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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. La campagne initiale de Reclaimers Studios 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. Mais ce spin-off de la Quête de Sahaal est né après la fin de la première 
saison suite au désir du jour incarnant le personnage précité de continuer ses aventures de 
manière indépendante. Il était prévu de ne faire que quelques missions qui se dérouleraient en 
parallèle des évènements de la saison 2, mais cela a finalement pris une telle ampleur que nous 
avons décidé de poursuivre ces aventures en créant ensuite un univers parallèle (voir à partir de 
l’acte 2) qui sera totalement distinct de la suite de la campagne Reclaimer Studios. 

En raison de l’expérience du joueur (qui incarne trois personnages simultanément au début 
de ce spin-off), ainsi que du niveau de puissance de ses avatars mais aussi des ambitions qu’il a 
présenté concernant le destin de Sahaal lui-même, le niveau de difficulté est resté réglé sur 
« Légendaire ». 

 
 

 
COMPOSITION DU GROUPE DE DÉPART :  
 
 

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. 
 
 
 



Halo : Héros & Hérétiques La quête de Sahaal Reclaimers Studio 

 

 
VINCE-012 
 

Prénom : Vincent Naelis "Vince-012" 
Sexe : Masculin 
Matricule UNSC : UNSC-NSW-S2-012 
Matricule S-II : S-012 
Corps d'armée : UNSC Naval Special Warfare 
Rôle : Éclaireur 
 
Grade : Petty Officer 2nd class (E-5) 
Taille : Deux mètres trente-et-un (2m31) 
Poids : Cent-vingt-trois kilos (123kg) 
Couleur des yeux : Marron 
Couleur de la peau : Blanche 
Couleur des cheveux : Brun 
Signes particuliers : Petite cicatrice sur la 
jambe droite 
 
 

La première chose à dire sur Vince, c'est qu'il s'agit d'un idéaliste. Entre les films et livres héroïques ou emprunts de 
sagesse de son enfance, et l'instruction qu'il a reçu lors du programme Spartan, Vince est devenu persuadé que 
l'humanité est fondamentalement bonne et qu'elle peut-être merveilleuse si elle s'y prend correctement, tout en 
croyant en son for intérieur qu'elle finira inévitablement par s'y prendre de la bonne manière. D'où son deuxième trait 
de caractère, son optimisme. Difficile de lui faire croire à l'échec, ou de le faire déprimer. D'un autre côté, ces deux 
traits le pousse à une crédulité à toute épreuve car il a tendance à voir les gens comme fondamentalement bons. À 
noter que cette vision se limite à l'humanité, car Vince est déstabilisé par l'existence réelle d'aliens. Il aurait eu 
tendance à les voir comme bons, s’ils n'avaient pas tué tant d'innocents en masse. Mais cela peut changer en 
fonction de ce qu'il pourrait apprendre sur eux et leur culture, leur manière d'être. Enfin, c'est un homme qui a presque 
parfaitement intégré le "lavage de cerveau ONI-esque" visant à en faire un parfait soldat, il obéit donc aveuglément 
aux ordres. La seule chose qui pourrait le faire désobéir serait éventuellement un ordre qui entrerait en conflit avec 
son idéalisme presque inné, ce qui ne s'est encore jamais présenté. Plutôt discret, il n'a pas spécialement le goût pour 
le papotage et cela se ressent. Pour autant il n'est jamais froid ou cruel avec autrui, juste distant. 
 
Vince est d'une taille et d'un poids plutôt dans la moyenne pour un spartan, il est brun aux yeux marrons et de type 
caucasien - dont les origines de la famille remontent à l'Europe et plus précisément la Grande-Bretagne. Âgé de 16 
ans, il se rase parfaitement (sans quoi sa forte pilosité lui ferait vite avoir une barbe dense et importante). Il n'a encore 
que peu de blessures, car très peu d'engagements, seule une petite cicatrice sur la jambe droite remontant à son 
entrainement (c'est ce jour-là qu'il apprit à se fier aux intuitions de Kurt). 
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IGO MANU NOSU 
 

Peuple : lekgolo 
Rôle : guerrier 
Grade : aucun 
Taille : 3,77m 
Poids : 234kg (4.800kg en armure) 

 
Ce fut à la fin du 5ème Age de la Découverte que le Nega Cel qui serait 

plus tard nommé Igo manu Nosu naquit de deux lignées de legkolos 
connues pour leur implication et leur tribut dans les armées de l'Alliance. 
Pendant de nombreux Kyelds, l'individu se développa pour évoluer après 
quelques lunes en Noga Cel ou les deux Nel'gala nouvellement formés 
choisirent le nom d'Igo et le nom controversé de Nosu, un lignage peu usité 
en raison de sa volatilité dans le respect de ses contrats passés au sein de 
l'Alliance. 

Grandissant et évoluant au fur et à mesure des Kyelds, Igo atteignit le 
statut de Toga Cel (adulte) durant le 5ème Age de la Conversion, en l'an 
2492, au moment même où l'Alliance découvrait la race des Jiralhannaes. A 
partir de ce moment, il resta principalement sur Te ou il servit dans la 
réserve militaire Legkolo. Il prit donc la forme du chasseur à peine l'âge 
adulte atteint, comme bon nombre de ses ancêtres. Vivant sur Te pendant 
de nombreux Kyelds, la majeure partie de son temps consistait à protéger 
les différentes formes civiles travaillant à l’agrandissement des espaces de 
vie ainsi qu'aux recherches scientifiques au sein des installation forerunners non encore démantelée.  
Il n'eut véritablement à combattre que trois fois lorsque des pirates et esclavagistes Kig-Yar tentèrent des vols et des 
cambriolages à la Banque principale de Te. Sous le feu des nombreux canons legkolos, pas un seul des pirates ne survécut et leurs 
vaisseaux furent rattrapés et détruits afin de démontrer encore une fois que personne ne pouvait s'infiltrer sur la planète sans en 
payer le prix fort. 

Il rejoignit finalement l'Alliance en 2520 du calendrier humain alors que son quota de Nel'Gala atteignait un statut critique lui 
permettant de fonder peu après son engagement un Tol'va, formant ainsi un Toga Vel relativement jeune. Certes il s'agissait d'un 
seul esprit pour deux corps, mais la séparation soudaine des vers en deux organismes différents laissa sa marque plus longtemps 
que prévu, empêchant le duo d'avoir une parfaite synchronisation pouvant les mener à un statut de Meta Vel. Cela ne les 
empêcha pourtant pas de passer avec succès les tests d'entrée dans la 5ème Division de l'Alliance après avoir été remarqués par 
Taal Philopee lors d'une pacification particulièrement sanglante des bas quartiers de la capitale Grande Bonté.  
Lorsqu’en 2525 l'Alliance rencontra l'Humanité et lui déclara la guerre, Igo et son frère de sang suivirent le mouvement, et furent 
comme beaucoup d'autres Legkolos rattachés à la flotte Glorious Interdiction pour la bataille de Harvest. Affrontant les humains 
d'abord à Asgard, puis à Gladsheim lors de la conquête du monde par les Covenants, Igo et son frère rencontrèrent Sahaal lors de 
l'attaque de la forteresse Blackrock protégeant Utgard des attaques de l'UNSC. Réussissant à empêcher l'ACID Team de tuer leur 
commandant, Igo et son frère se sacrifièrent pour lui permettre de s'échapper, au prix de la vie de l'un et de la capture de l'autre. 
Devenu temporairement fou de douleur suite à la mort de son Tol'va, Igo ressentit bien vite d'étranges sensations et émotions qui 
n'auraient pas dû exister suite à la mort de son frère de sang. Ce n'était que la première étape du lien qui allait l'unir au Spartan 
Sahaal 013 et les emmener tous les deux vers de nombreuses aventures qui restent encore à raconter…. 
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ACTE 1 : DAMOCLES 
 

 
Dans cette première partie, Sahaal va continuer de travailler pour Maxwell malgré son lourd passif car il est le dernier 

membre de l’ex-AEGIS Team capable d’affronter efficacement les assassins de Damoclès qui ont été recrutés par Harmony. 
Accompagné de Vince et d’Igo, il va d’abord tenter de rassembler ses anciens coéquipiers pour disposer d’une force de frappe 
plus importante avant de s’attaquer au cœur du dispositif ennemi, mais de sérieuses embûches vont soudainement apparaître 
sur son chemin… 
 

RAPPEL : SOUVENIRS DE MORGENSTEIN 
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. 
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EPISODE 1 : ARIEL 
 
 
Situation de départ :  

La cellule putschiste Hamony est réapparue sous une autre forme, et dispose de l’aide d’agents de Damoclès ayant survécu 
à la Purge des Assassins pratiquée par l’Aegis Team de 2525. Afin de contrer cette terrible menace, Maxwell souhaite récupérer 
d’anciens membres de cette équipe, en particulier les ex-spartans Jack Foster et Rei Hayashibara, sauf que ces derniers ont 
justement disparu voilà deux semaines. L’autre option est de recruter les spartans JOHN-117 et KELLY-087, mais au dernier 
moment Maxwell reçoit une communication urgente provenant de l’amiral Parangosky en personne (responsable suprême de 
l’ONI), suite à quoi il s’entretien en privé avec Sahaal pour lui annoncer une nouvelle évolution inattendue des éléments : 

 

« Spartan, nous avons eu un développement majeur tout récemment et j’ai besoin de votre avis sincère pour 

m’aiguiller ; parce qu’il va nous falloir faire un choix important et je veux être sûr de prendre la meilleure décision 
possible. Alors jouez franc jeu avec moi, compris ? 

 « Alors voilà : Blue Team a disparu. Après leur retour d’Ajax, ils ont reçu une mission top secret qui n’a pas été 
approuvée par l’amirauté et sont partis à bord d’un rôdeur de classe Winter pour une destination inconnue. Du coup 
personne la moindre idée d’où ils ont été envoyés ni pourquoi, mais tout ça pue la manigance d’Harmony à plein 
nez alors autant vous dire que l’amirauté est en pleine panique. On m’a demandé si je pouvais redéployer mes 
efforts pour suivre leur trace mais je ne leur ai pas encore donné ma réponse parce que je veux d’abord avoir votre 
avis. Le fait est que nous ne pourrons pas courir après deux lièvres à la fois : si nous partons après Blue Team, cela 
peut servir nos propres objectifs car on mettrait la main sur deux de vos anciens coéquipiers de l’Aegis Team, mais 
par contre entretemps la piste des ex-spartans REI-114 et JACK-115 va finir de se refroidir et nous ne pourrons 
probablement plus les retrouver. 

« Voilà donc pourquoi j’ai voulu d’abord que nous étudions la question en privé. Vous connaissez ces spartans 
mieux que quiconque. Vous connaissez leurs capacités et leurs profils psychologique. Alors dites-moi 
honnêtement : lesquels pensez-vous que nous devrions retrouver en priorité ? 

 
Sur les conseils de Sahaal, Maxwell décide de concentrer ses 

recherches sur les spartans JOHN-117 et KELLY-087 de la Blue 
Team. Ces derniers ont apparemment été transporté par rôdeur 
vers une destination inconnue grâce à un ordre de mission falsifié 
par des membres d’Harmony (voir paramètres ci-dessous). Les 
récupérer risque de ne pas être des plus simples car il faut d’abord 
découvrir leur destination exacte. Et si cette information peut être 
obtenue, c’est sur la colonie secrète d’Ariel. 

 
Objectifs : 

 trouver des indices sur la localisation de la spartan Blue 
Team 

 Découvrir la nature de la mission qui leur a été confiée par 
Harmony 

 Capturer vivant le colonel Fuyutsuki responsable de leur 
disparition 
 
 
 
Paramètres de mission et données tactiques : 

 Il y a huit jours, le croiseur de bataille UNSC Salvation commandé par le capitaine Robert Sullivan est arrivé en orbite 
de Jéricho-VII après être revenu du front d’Ajax, avec à son bord les spartans de Blue Team et Red Team. Quelques minutes 
après sa sortie du sous-espace, il a été contacté par un rôdeur de classe Winter présentant un ordre de mission officiel qui 
réquisitionnait Blue Team sur-le-champ, et Sullivan a obtempéré sans hésiter. Sauf que ces ordres étaient faux, et il n’a pût s’en 
apercevoir qu’une fois avoir fait son rapport devant l’état-major local quelques heures plus tard. 

 Comme la mission était classée top secrète, ni Sullivan ni aucune autre personne présente sur place n’a pu en connaître 
le contenu, et ni l’apparence du rôdeur ni les codes d’autorisation qu’il a présentés ne permettent de l’identifier. Mais il est 
impossible de réquisitionner un vaisseau de ce genre et espérer que la section 0 ne puisse pas en retrouver la trace : il s’agit de 
l’UNSC Shadowstep, qui a quitté la station Falaknuma 48 heures avant les évènements sur un ordre du colonel Hiro 
Fuyutsuki de la section 1. Cet officier est en charge des fouilles sur le site xéno-archéologique d’Ariel dans l’Amas de Farrow 
(coordonnées inconnues du personnel non habilité), et il y a de grandes chances pour qu’il soit également un membre 
d’Harmony. 
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Déroulement de l’opération : 
L’UNSC Counterspell se rend sur Ariel, qui est un monde lunaire abritant une ruine forerunner, et alors qu’il approche de la 

planète, ses caméras longue portée repère deux vaisseaux en orbite : la corvette de classe Stalwart UNSC Dizzy Light… et 
l’UNSC Normandy SR-II qui saute dans le sous-espace quelques instants plus tard. A partir de là, il ne fait aucun doute que tous 
les officiers et responsables des fouilles sont avec Harmony comme c’était le cas sur Victoria, ce qui veut dire que tout individu 
sur place est considéré comme ennemi jusqu’à preuve du contraire. Les héros sont autorisés à employer la force létale tant qu’ils 
parviennent à capturer Fuyutsuki vivant ou à obtenir des informations sur la mission de Blue Team par d’autres moyens. 

Sahaal et Vince abordent l’UNSC Dizzy Light depuis un sas d’accès technique qui débouche sur un local de maintenance 
depuis laquelle ils observent le reste du vaisseau à l’aide de leur torche spectral. Visiblement, il fonctionne avec un équipage 
minimum qu’ils éliminent tous, excepté une enseigne de la passerelle qu’ils interrogent violemment avant de l’exécuter. Elle leur 
apprend que Fuyutsuki se trouve sur la base qui ne renferme qu’une trentaine de personne, mais dont les membres de la 
sécurité ont été remplacés par des mercenaires de la Brigade des Dragons. L’ordre d’envoyer la Blue Team sur une mission 
spéciale a été transmis par le Normandy via un mémo-cristal que le colonel a gardé sur lui. Elle parle également d’un type louche 
qui suit le colonel en permanence. 

L’équipe embarque ensuite dans une navette de transport logistique pour se rendre à la surface, mais lorsque la base d’Ariel 
leur demande les codes d’identification ils sont incapables de réponde et on leur tire alors un missile sol-air. Abandonnant leur 
navette, ils atterrissent durement mais sans dommage au sol à deux kilomètres de l’installation, puis font le reste du chemin à 
pied. Ils arrivent donc devant une grande faille géologique au fond de laquelle a été aménagée une plate-forme d’atterrissage 
dans le sol et une énorme porte d’accès au niveau de la paroi. Les deux gardes qui se tiennent là sont abattus rapidement, mais 
pas assez pour qu’ils ne puissent pas donner l’alerte. L’équipe effectue donc une entrée fracassante à coup de charge de 
démolition, Igo servant d’appât à tirs pendant que Vince et Sahaal prennent les flancs pour effectuer des frappes d’opportunité. 
Le comité d’accueil de quatre dragons qui les attendait résiste du mieux qu’il peut mais ne fait clairement pas le poids. 

Le trio progresse jusqu’au site de fouille lui-même en traversant un complexe presque désert, où ils se mettent à détecter 
rapidement des interférences électromagnétiques qui perturbent leurs instruments. Ils finissent par tomber sur une embuscade 
tendue par les troupes de Fuyutsuki, mais y survivent sans trop de blessures et parviennent aussi à éliminer l’assassin de 

Damoclès qui surveillait l’opération. L’ennemi avait décidé de faire exploser le complexe à l’aide d’une charge atomique, mais à 
grand renfort de torture Sahaal oblige les quelques survivants à la désamorcer. 

Suite à cela, Maxwell fait atterrir le Counterspell devant le centre de recherche afin de venir personnellement mettre 
Fuyutsuki aux arrêts et inspecter l’artéfact forerunner, qui est un énorme cylindre d’adamantium de cent mètres de diamètres et 
de cinq cent mètres de long planté à la vertical au dernier sous-sol de l’installation. En unissant leurs efforts, les héros 
parviennent à comprendre comment l’ouvrir pour en inspecter l’intérieur. Celui-ci est totalement vide à l’exception d’une grosse 
machines faisant dix mètres dans toutes les directions, flottant dans les airs au moyen de systèmes antigravité et qui émet des 
impulsions électromagnétiques qui s’amplifient par l’effet du cylindre agissant comme une caisse de résonnance. L’équipe 
transfert l’appareil sur le Counterspell avant de l’étudier à l’aide de Halsey qu’ils contactent par multi-com. Elle leur explique qu’il 
s’agit d’une technologie qui mesure la densité du flux sub-spatial dans un rayon de 50 années-lumière autour de lui, permettant 
à un vaisseau de choisir le parcours optimal pour se déplacer le plus vite possible dans le sous-espace. 

 
 

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

Les capacités de déplacement du Counterspell avec la technologie forerunner sont encore inconnues pour l’instant et doivent 
être testées lors des prochains voyages qui seront déterminant pour la suite des évènements. 

Car l’interrogatoire de Fuyutsuki révèle que Blue Team a été envoyée sur la colonie covenante d’Infinit Stairway pour tenter 
d’y capturer un haut légat san’shyuum. Celui-ci a été envoyé sur cette planète pour y administrer les affaires politiques et 
religieuses, en particulier la nouvelle idéologie des Rédempteurs qui rencontre quelques oppositions virulentes au sein de la 
population locale. Harmony a eu connaissance de sa présence grâce aux données récupérées à bord du vaisseau que l’ACID 
Team a capturé sur Ajax, et dans l’urgence il fallait absolument envoyer la meilleure équipe possible. C’est l’une des raisons qui 
ont accéléré le plan d’attaque contre Thanatos et la capture du Normandy, sauf que celui-ci a été déclaré volé bien avant que 
Blue Team puisse être récupérée et il a donc fallu réquisitionner un rôdeur pour cette opération. Etant donné la vitesse de leur 
vaisseau, la distance à parcourir et leur date de départ, ils arriveront sur Infinit Stairway dans environ une semaine… ce qui 
laisse Sahaal envisager la possibilité de faire un saut sur Belthesda afin d’y rechercher les anciens spartans-II Jack Foster et Rei 
Hayashibara. 

 

Informations de Fuyutsuki : Grâce aux données récupérées à bord du vaisseau que l’ACID Team a capturé sur Ajax, 

Harmony a appris qu’un haut légat san’shyuum a été envoyé récemment sur la colonie covenante d’Infinite Stairway pour y 
administrer les affaires politiques et religieuses, en particulier la nouvelle idéologie des Rédempteurs qui rencontre quelques 
oppositions virulentes au sein de la population locale. Harmony veut le capturer, et c’est pourquoi elle a fait appel aux meilleurs 
des meilleurs des spartans en falsifiant un ordre de mission pour les envoyer là-bas. Malheureusement, Blue Team a déjà été 
prévenue du sort de l’UNSC Normandy, ce qui fait que ce vaisseau ne peut pas être utilisé pour cette opération. Il a donc fallu 
également réquisitionner le rôdeur UNSC Shadowstep. 

Deux agents de l’ONI se trouvent à bord du rôdeur pour servir de pilotes et de superviseurs tactiques pendant que les 
spartans iront au sol infiltrer la colonie covenante. Blue Team est libre de choisir la manière d’opérer et peut prendre plusieurs 
jours, voir même plusieurs semaines si elle estime que cela augmente les chances de succès. Si l’ennemi prend conscience de 
leur présence, aucune extraction d’urgence n’est possible et leur seule chance de survie sera alors de disparaître pour attendre 
qu’une opportunité se présente.  

 
 



Halo : Héros & Hérétiques La quête de Sahaal Reclaimers Studio 

 

 

EPISODE 2 : INFINITE STAIRWAY 
 
Situation de départ : Harmony a donné de faux ordres à la spartan Blue Team pour les envoyer sur la colonie covenante 
d’Infinite Stairway pour aller y capturer un haut légat san’shyuum. La priorité absolue de l’agent Maxwell est de les récupérer 
sains et saufs, la question du légat étant à décider une fois sur place tant qu’il ne finit pas dans les mains d’Harmony.  
 

 
 
Objectifs : 

 Récupérer les membres de Blue Team sains et saufs 
 Recapturer l’UNSC Shadowstep intact 
 Capturer les agents d’Harmony vivants (optionnel) 
 Capturer le haut légat san’shyuum (optionnel) 

 
Déroulement de l’opération : 

Grâce à la technologie forerunner récupérée sur Ariel, l’équipage de l’UNSC Counterspell parvient à effectuer une série de 
transitions sub-spatiales qui lui font traverser la distance jusqu’à la colonie d’Infinite Stairway en 10 jours, pour arriver 
seulement quelques heures avant l’UNSC Shadowstep transportant la spartan Blue Team. Les héros se tiennent alors prêt à 
intercepter ces derniers en faisant attention à tous les signaux qui pourraient trahir la présence d’un rôdeur. Ils le détectent au 
moment où celui-ci détache un Pélican furtif de sous son ventre, et utilisent alors la communication par rayon infrarouge pour 
transmettre des messages sans attirer l’attention des covenants. 

Après avoir arrêté le Pélican à bord duquel se trouvent les quatre membres de Blue Team, Sahaal et ses alliés abordent le 
Shadowstep en ordonnant à ses occupants de se soumettre à leur autorité, ce qu’ils font aussitôt en raison des risques 
immenses si un combat venait à se déclencher en orbite d’un monde covenant. Après un rapport du lieutenant FRED-104, 
Maxwell autorise les spartans à poursuivre leur mission à condition que Sahaal et Vince les accompagne (Igo ne peut être ni 
déployé discrètement ni évacué facilement si les choses se mettent à dégénérer).  

Le Pélican furtif du Shadowstep repart alors vers la haute atmosphère d’Infinite Stairway avec son équipage de six spartans-
II pour débuter la première étape du plan : larguer les têtes nucléaires tactiques en leur possession sur plusieurs cibles 
industrielles situées à plusieurs kilomètres de la ville pour créer une diversion. Sahaal en profite pour mettre à profit la charge 
nucléaire récupérée sur Ariel, et largue donc cette dernière sur une usine de production de véhicules à la fois civils et militaires, 
puis le Pélican se place au-dessus de la capitale et les six spartans sautent vers leur objectif : un grand bâtiment administratif 
situé au bord de la grande place circulaire centrale de la ville. 

Malheureusement, l’armure de Sahaal se met à dysfonctionner durant la descente à cause des combats qu’il a subit 
récemment et qu’il n’a pas pu totalement réparer. Ses propulseurs ne corrigent pas suffisamment sa trajectoire et il atterrit alors 
à deux cent mètres de la cible, sur la place centrale elle-même, totalement à découvert. Là, des milliers de civils covenants sont 
rassemblés pour écouter les paroles des Rédempteurs qui essayent de les convaincre qu’il faut donner leur chance aux humains 
de servir le Grand Voyage. L’atterrissage de Sahaal attire immédiatement l’attention de tous et provoque une certaine panique 
parmi les représentants des peuples vassaux tandis que les gardes sangheilis s’avancent vers lui avec prudence. Mais au lieu de 
se replier vers le bâtiment-cible et ses alliés, le spartan-013 annonce à Vince dans sa radio qu’il va créer une diversion 
supplémentaire au reste du groupe, puis s’avance vers l’ennemi les bras en croix pour demander à parler avec le sangheili qui 
faisait son sermon sur la place : le Grand Rédempteur Vrall ‘Okalomnee (image page suivante).  

Celui-ci accepte la proposition, et les gardes forment alors un double cordon de sécurité autour d’eux, la ligne intérieure 
surveillant Sahaal tandis que la ligne extérieure retient la foule de civils qui affiche une curiosité mêlée de crainte ou de défi 
selon les races. Une longue discussion commence alors entre le spartan-II et le Grand Rédempteur, ce qui permet à Vince et à la 
Blue Team de s’infiltrer très facilement dans le bâtiment-cible afin de chercher le légat, mais cela leur prend beaucoup de temps. 

Sahaal annonce qu’il est venu recevoir l’illumination de la foi covenante, mais le sangheili face a lui reste méfiant et entame une 
joute idéologique par rapport au combat de l’humanité, aux démons et aux reliques forerunners qui ont été détruites sur 
Harvest. Emporté par sa fougue habituelle, Sahaal confirme la destruction des reliques sans préciser lesquelles, et révèle 
l’origine de la création des spartans-II afin d’appuyer l’idée qu’il a décidé lui-même de faire sa rédemption, car le combat contre 
les covenants n’était pas la raison pour laquelle on l’a formé.  
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Finalement, le Grand Rédempteur ordonne qu’on l’emprisonne et c’est à ce 

moment-là qu’Igo est largué aux côtés du spartan, écrasant trois des cinq 
sangheilis qui s’apprêtaient à le maîtriser. Le lekgolo entame alors le combat 
contre tous les guerriers covenants qui osent approcher tandis que Sahaal et le 
chef des rédempteurs s’affrontent dans un duel à mains nue d’une incroyable 
intensité. Par chance, peu de gardes sangheilis décident d’intervenir, souhaitant 
laisser le duel se dérouler selon leur tradition même s’il concerne un démon, ce 
qui fait qu’Igo n’a aucun mal à écraser les rares courageux qui viennent tenter 
leur chance. Pendant ce temps, Vince et la Blue Team parviennent à localiser le 
légat de l’Excellence et le capturent après avoir neutralisé sa garde rapprochée, 
puis le transportent sur le toit pour demander une évacuation d’urgence. Voyant 
l’agitation autour du combat de Sahaal, Fred se dit qu’il vaut mieux l’abandonner 
là car de toute façon il ne l’a jamais apprécié, mais Vince fait alors appel aux 
souvenir de John et Kelly qui l’ont côtoyé si longtemps à l’époque de l’AEGIS 
Team. Finalement, Fred accepte de retarder l’évacuation pour le récupérer.  

Sur la place, pendant qu’Igo assure avec brio son rôle de protecteur, le duel 
entre Sahaal et le Grand Rédempteur reste extrêmement serré. Aucun vainqueur 
ne semble clairement apparaître jusqu’à ce que le spartan finisse par assommer 
son adversaire. C’est à ce moment-là que les cinq autres spartans-II se mettent à 
effectuer un tir de couverture pour lui permettre de les rejoindre, en particulier 
Linda qui vide trois chargeurs pour chacun que Vince décharge sur l’ennemi. Mais 
Sahaal compte bien profiter de cette opportunité et emporte le Grand Rédempteur 
Okalomnee avec lui, Igo le suivant du plus vite qu’il peut. Alors qu’ils traversent la 
grande place, des chasseurs banshees s’approchent pour les éliminer mais ceux 

qui ne sont pas descendus par Linda sont mitraillés par le Pélican furtif de l’UNSC 
Shadowstep que Maxwell contrôle à distance depuis son vaisseau. La navette est 
abattue à son tour peu après, mais pas sans avoir emporté avec elle une dizaine 
de chasseurs et avoir déchaîné le chaos sur la place publique, s’écrasant de tout 
son long derrière Sahaal et son partenaire lekgolo pour leur fournir un couvert 
improvisé. 

Finalement, Sahaal et Igo rejoignent le toit du bâtiment administratif où les attend le reste de l’équipe, et c’est alors que le 
Shadowstep pénètre dans l’atmosphère de la planète en usant de toutes ses contre-mesures électroniques pour les récupérer. Il 
subit quelques légers dégâts, mais rien qui ne l’empêche de retourner dans l’espace et de transiter vers les coordonnées 
préétablies par Maxwell, où ils se donnent rendez-vous avec l’UNSC Counterspell.  
 
 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 
Lors d’une confrontation directe contre le Grand Rédempteur, Sahaal commence par lui demander de collaborer puis menace de 
massacrer son clan entier de manière très… graphique. Voyant que cela ne donne rien, il demande à Igo ce qui le pousse à 
continuer de suivre ainsi un Démon, ce qu’il aurait fait à sa place et s’il pense que Sahaal a bien agit. Les réponses du lekgolo 
créent un profond questionnement : 
 

Qu'est-ce que je ressens. 
Qu'est-ce que je veux ? 

Gagner la guerre. 
Pourquoi ? 

Pour asseoir la domination de l'humanité ? CETTE humanité ? L'UNSC est pourri.  Seules quelques personnes 
peuvent être sauvées. 

Je veux un ordre nouveau. Je veux que l'humanité soit débarrassée de ses péchés et s'élève en un rang que 
personne ne peut lui opposer. Mais élever l'humanité au-dessus des autres induit l'orgueil, et on voit ce que 

l'orgueil fait aux civilisations. Il faut que tous soient égaux. Toutes les races, en paix. 
En paix, Tu veux la paix ? A quel prix ? Et pour qui ? 

Sans guerre tu ne seras à rien, tu es bon à enfermer. On t’a laissé vivre et dehors car tu peux aider la guerre, mais 
sinon tu n'es qu'un Paria, même au sein de ta famille, peu de Spartans pensent à toi en termes positifs. 

Dès le début tu t'es enfermé dans une spirale de mort et de terreur, tu ne dis que des choses qui n'ont aucun sens, 
tu es ironique et cynique, tu es en conflit avec toute forme d'autorité. 

Qu'est-ce que tu veux ? 
Devenir le leader de l'humanité ? 

Vraiment ? Ou veux-tu mourir ? Être oublié de tous. 
Je veux que mon sacrifice change la face de la galaxie. Je veux que l'univers entier connaisse mon nom. 

Mais veux-tu être reconnu comme un héros, un leader, ou un meurtrier, un dictateur, un rebelle ? 
Quel est l'intérêt d'avoir un legkolo au-delà du pouvoir de frappe ? 

Sahaal, tu n'as pas d'autre but que la guerre. Tu veux changer son cours pour ton camp car tu aimes gagner, mais 
tu ne veux pas vraiment te battre contre l'Alliance car tu penses qu'ils ont raison. Parce qu'ils ont un but plus haut 

que tout ce que l’humanité ne pourra jamais rêver. 
Tu veux une troisième faction. Tu veux avoir tes guerriers de la foi. 

Ou tu préfères avoir tes mains argentées ? Tu ne veux que les meilleures races. Tu veux que sangheilis, humains, 
legkolos et ungoys travaillent ensemble dans une nouvelle société, que cette nouvelle alliance soit dépositaire des 
secrets et connaissances des forerunners et tu veux conquérir la galaxie. Tu ressembles plus au rédempteur que tu 

ne le pense. Tu es facilement influençable, au final. 
Tu crois aussi en la force, et tu aimerais croire en l'honneur et à la compassion, à la sagesse ; Mais ce ne sont que 

des concepts qui te sont totalement étrangers. Tu ne peux pas changer ce que tu es. Tu es un monstre créé par 
l'UNSC pour détruire ses ennemis. 

Il y a un autre moyen. La transmorphose. La digitalisation. Les forerunners avaient trouvés des moyens de 
s'améliorer. Il n'y avait pas de guerre civile, pas de mal chez ce peuple. Leur seul péché était de se croire les 

maitres de tout. De la galaxie, des autres races, d'eux même. 
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Tu n'es maître de rien du tout. Du-tu avoir à ton service un million de planètes acclamant ton nom, tu n'en serais 
que plus mortel et faible. Cela a toujours été ton problème, Sahaal. Tu es seul. Et tu n'aimes pas travailler en 

équipe car tu penses que tout doit être fait par soi. Tu veux deux choses bien différentes. 
Que veux-tu ? 

 
Rester le Spartan Sahaal 013 ? Un instrument de torture et de destruction au service d'une race décadente et 

corrompue, vouée à une servitude éternelle ou à une mort anonyme contre un ennemi implacable et que tu hais 
autant que tu admire ? 

C'est la voie de l'esclavage, de la mort sans nom. 
 

Devenir plus, devenir un symbole, le symbole que tout peut s'accomplir si l'on souhaite s'affranchir de son destin 
sans tenter d'en devenir le maitre incontesté ? Devenir le point de rassemblement d'un nouveau point de vue ? Ou 

tous seraient égaux avec la même envie, s'élever parmi le siens pour devenir la figure de proue d'une nouvelle 
nation ? 

C'est la voie de l'orgueil, de la mort brillante. 
 

C'est bien ça, le problème, Sahaal. Dans tous les cas, tu mourras. Personne ne vit à jamais. 
Devenir un prométhéen...Transcender l'organique. Tu serais prêt à abandonner ce que tu es pour vaincre cette peur 

qui te pousse en avant ? 
Tu inflige aux autres ce que tu as peur qu'on t'inflige. 

Tu n'as plus le temps. 
Choisis. 

 
Il libère Vrall et le laisse pénétrer dans la pièce principale du Shadowstep pour discuter calmement avec lui. Après en avoir 

appelé à sa curiosité et à son honneur de guerrier, il parvient à convaincre le sangheili de combattre avec lui quelques temps et 
ainsi avoir l’opportunité d’éprouver ses croyances.  

Dès leur arrivé dans l’espace contrôlé de l’UNSC, Blue Team reprend possession du Shadowstep et part avec le légat 
san’shyuum vers Draco III afin de le livrer aux autorités compétentes. Sahaal ne cherche pas à garder John et Kelly avec lui car 
il a désormais un autre plan concernant l’affrontement à venir contre Damoclès… 
 
 
 

EPISODE 3 : BELTHESDA 
 
Situation de départ :  

Profitant du fait que Blue Team a été 
retrouvée rapidement, Sahaal décide de faire un 
pari audacieux et laisse l’escouade de FRED-104 
repartir avec son prisonnier san’shyuum car il 
souhaite désormais suivre la piste des anciens 
leaders de l’Aegis Team, Jack Foster et Rei 
Hayashibara. Alors que l’UNSC Counterspell fait 
donc route vers Belthesda, il consulte tous les 
rapports à leur sujet et en particulier celui de 
l’opération durant laquelle ils ont 
mystérieusement disparu : 

 Depuis leur éjection du programme 
SPARTAN-II, les agents Foster et Hayashibara 
étaient affectés à la frégate de classe Charon 
UNSC You Say So, commandée par le capitaine 
Joseph Reeve. 

 La dernière mission des agents Foster et 
Hayashibara consistait à infiltrer un chantier de 
démantèlement naval pour y trouver un repère de trafiquants d’armes ayant accès à des stocks militaires et travaillant 
vraisemblablement avec diverses factions rebelles. L’existence de ce repère avait été porté à la connaissance de l’UNSC par les 
dirigeants de l’URF suite aux accords de Far Isle (cf. saison 1), mais aucun détail précis ne leur était connu. 

 L’infiltration s’est déroulée durant la nuit pour ne provoquer aucune perte civile involontaire, et nécessitait un silence 
radio total. Quelques heures après que les agents aient atteint leur zone de largage, une série d’explosion a eu lieu à l’intérieur 

de l’épave d’un ancien vaisseau-cargo de classe Gigas, le Frontier Express. Toute tentative de communication avec les agents a 
échoué, et le capitaine Reeve a immédiatement ordonné l’assaut par les troupes de l’UNSC Army qui étaient en attente. Depuis, 
l’accès de la zone est interdit aux civils. De nombreux corps de contrebandiers ont été trouvés, mais aucune trace de Jack ou de 
Rei.  

 
Objectifs : 

 Trouver des indices sur la localisation des agents Jack Foster (nom de code FOUREAU) et Rei Hayashibara (nom de 
code HYDRE). 

 Découvrir la raison pour laquelle ils ont disparus si subitement 
 
Déroulement de l’opération : 

Une fois le Counterspell arrivé en orbite de Belthesda, Maxwell prend les commandes d’un Pélican et emmène avec lui Sahaal 
et Vince pour se rendre sur le chantier de démantèlement naval. Sous le prétexte de faux attentats rebelles qui auraient été 
déjoués récemment, l’ONI a placé la planète sous blocus, ce qui fait qu’aucun vaisseau civil ne peut entrer-sortir de l’atmosphère 
sans passer une période de quarantaine et subir d’innombrables passage aux scanners. Le but est d’empêcher que d’autres 
éléments incontrôlables d’Harmony ou de l’Aegis Team se retrouvent dans la nature dans une telle situation. Après un rapide 
contrôle d’identité par un escadron de chasseurs spatiaux, le Pélican de Maxwell est autorisé à se rendre sur zone. 
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La carcasse du Frontier Express, longue de près d’un kilomètre, a été déjà presque entièrement vidée de tous les composants 
récupérables et n’est plus très loin de l’étape finale de démantèlement qui consiste à découper la coque extérieure en morceaux. 
Néanmoins, son intérieur a été réaménagé d’abord par les contrebandiers puis par l’ONI qui mène une enquête sur la dernière 
mission de Jack et Rei, tandis que l’UNSC Army assure la sécurité du site dont l’accès est interdit à toute personne non 
autorisée. On est au milieu de la journée lorsque Maxwell et ses deux spartans arrivent sur la passerelle où a été établi le QG de 
campagne pour la durée de l’enquête. Ils y trouvent un laboratoire mobile, des centaines de pièces à conviction alignées sur des 
tables, une cinquantaine de corps conservés dans des caissons cryogéniques mobiles, ainsi que les quatre officiers principaux de 
l’UNSC You Say So :  

 Capitaine Joseph Reeve 
 Enseigne Laura Vermant 
 Enseigne Philipe Laverant 
 Agent de liaison Fabio Rivelli (section 1) 

 
Après une courte discussion entre Maxwell et le capitaine Reeve, les spartans reçoivent l’intégralité des données rassemblées 

jusque là et sont laissés libres de mener leur enquête à travers le vaisseau. Pour l’instant, les seules informations sûres sont que 
la plupart des contrebandiers ont été tués par surprise jusqu’à ce qu’un évènement inconnu ait déclenché un combat beaucoup 
plus violent où des explosifs ont été utilisés, quelque part dans la soute. Plusieurs des corps de hors-la-loi portes des marques de 
blessures qui n’ont pu être causées que par Rédemption, le katana de Jack Foster, tandis que bon nombre d’autres peuvent être 
attribués à des tirs de Rei avec usage de munitions spéciales à capsules d’acide, incendiaires ou perforantes. 

Après avoir inspecté le plus gros du vaisseau sans rien trouver de très révélateur, Sahaal et Vince se rendent finalement dans 
la partie de la soute où les combats ont éclaté. Là, l’ancien membre de l’Aegis Team examine les silhouettes humaines dessinées 
au sol, les dégâts causés par les armes de divers calibres et les nombreuses tâches de sang sur le sol et aux murs. Toutes ont 
subi une analyse d’ADN afin de rassembler le plus d’information possible pour l’enquête, et l’une des tâches sur un mur a été 
identifié comme provenant de l’agent Foster. En examinant la trace, Sahaal voit rapidement que cela a été causé par une arme 
blanche, probablement une estafilade au niveau du visage, ce qui en dit long sur les capacités de celui ou ceux qui sont parvenu 

à blesser l’un des meilleurs escrimeurs du programme SPARTAN-II. Mais juste à côté de la tâche de sang, Sahaal identifie un 
marquage très discret correspondant au code secret établi par l’Aegis Team sur la base du code secret de Damoclès. 
Immédiatement, il demande à Vince de faire évacuer la pièce, ce qui n’est pas facile mais le spartan 010 parvient à obtenir la 
coopération des enquêteurs et des soldats de l’Army, le temps que Sahaal ne suive l’indication du marquage secret pour 
découvrir un microcristal de données. 

Celui-ci est verrouillé par un système de sécurité qui se désactive 
après avoir eu confirmation de l’identification de Sahaal. Il contient 
l’enregistrement vidéo de la caméra embarquée sur l’armure de 
Jack, depuis le début de leur mission d’infiltration du Frontier 
Express jusqu’au moment où il l’a dissimulé là. En passant 
rapidement les moments non-essentiels, Sahaal visionne 
l’enregistrement et comprends alors plusieurs choses 
particulièrement graves : 

 Les soi-disant contrebandiers qui se trouvaient ici étaient en 
fait des mercenaires d’élite provenant de la Brigade des Dragons, et 
toute cette opération n’était qu’un piège pour tenter d’éliminer les 
agents Foster et Hayashibara. 

 Pour monter un tel guet-append, au moins l’un des officiers 
de l’UNSC You Say So devait obligatoirement faire parti du complot. 

 Au milieu de leur opération, Jack et Rei ont été 
soudainement attaqués par une équipe d’extermination de Damoclès 
composée d’un maître et de six agents. Ils sont parvenus à en tuer 
deux, mais Jack a été légèrement blessé au visage et Rei a reçu une 

balle dans l’épaule. Ils sont parvenu à leur échapper, puis ont attendu une demi-journée jusqu’à ce que la zone soit 
suffisamment sûr pour laisser le microcristal en guise de message pour ceux qui viendraient tenter de les retrouver. 

 Etant donné qu’une part de leur hiérarchie est compromise, Jack et Rei sont passés en Protocole Fantôme, c’est-à-dire 
qu’ils agissent de manière indépendante sans aucune communication jusqu’à ce qu’ils aient réglé le problème. Pour l’instant ils 
comptent se charger seuls d’éliminer Damoclès une seconde fois car ils ne peuvent faire confiance à personne, mais si d’anciens 
membres de l’Aegis Team cherchaient à les retrouver ils ont laissé un moyen : une suite de mots-clés à rechercher sur l’Internet 
pour découvrir leur localisation. Ces mots sont les suivants : « FLEURE », « REDUCTION », « AZURE », « DECEMBRE ». 

 
Après avoir rapporté discrètement le cristal à Maxwell, Sahaal se propose de rester dissimulée sur le Frontier Express 

pendant la nuit, afin de voir s’il n’y a pas d’activités nocturnes suspectes qui pourraient leur fournir plus d’indice avant de suivre 
les traces de Jack et Rei. Le Pélican des héros repart alors vers le Counterspell en faisant croire que les deux spartans sont à son 
bord, puis Sahaal se cache dans la soute de l’épave jusqu’au changement d’équipe. Là, il se met à épier le moindre bruit 
suspect, mais ne détecte rien jusqu’à ce qu’il tombe nez à nez avec ce qui lui apparaît clairement comme étant un assassin de 
Damoclès. 

Bien que ce soit le spartan qui prenne l’initiative et attaque en premier, il se découvre totalement impuissant face à l’agilité et 
la précision de son adversaire qui alterne coups de lames empoisonnées et tirs à moyenne portée avec un pistolet M6D 
lourdement modifié. Après avoir bravement résisté plusieurs minutes en exprimant une colère sans borne, Sahaal fini par 
s’effondrer et, lorsque ses yeux se ferment finalement, il est persuadé d’être mort. 

A bord du Counterspell, Igo ressent la douleur et la colère de son partenaire, et fait alors pression sur Maxwell jusqu’à ce que 
celui-ci accepte de l’emmener avec Vince sur le chantier de démantèlement pour aller retrouver le spartan 013. Une fois là-bas, 
Igo perçoit qu’il est toujours en vie quelque part au nord-est du Frontier Express, et l’équipe se met alors en route.  

Agent Jack Foster 
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De son côté, Sahaal finit par se réveiller dans une minuscule pièce inconnue, 
entravé à une chaise au niveau des poignets, des chevilles et du cou par des 
accroches magnétiques covenantes, et avec pour tout mobilier une autre chaise 
posée dans un coin. Son casque lui a été retiré ainsi que la batterie de son 
armure, ce qui l’empêche d’utiliser son ordinateur intégré et limite grandement 
sa force et sa liberté de mouvement. Après quelques minutes durant lesquelles 
il tente en vain de communiquer par télépathie avec Igo, la lourde porte de la 
pièce s’ouvre et l’assassin qui l’a vaincu entre pour l’interroger. A sa grande 
surprise, il s’agit d’une très jeune femme à peine plus âgée que lui. Elle veut 
savoir où sont les agents Foster et Hayashibara, et pour cela elle n’hésite pas à 
lui entailler le visage au couteau bien qu’en étant certaine qu’il en faut 
beaucoup plus pour briser un spartan, en particulier celui-ci. Car les 
nombreuses cicatrices auto-infligées de Sahaal montrent une grande résistance 
à la douleur, sans compter qu’il est lui-même un maître des interrogatoires. 
Quitte à le maltraiter, elle décide de lui couper le bout du nez afin de laisser sur 
lui une marque indélébile tout en gagnant elle-même un petit souvenir. 

Mais progressivement, alors qu’elle s’attendait à devoir affronter un bloc 
rigide de super-soldat endoctriné jusqu’à l’os, elle est déstabilisée par 
l’indépendance d’esprit du spartan 013 qui lui propose carrément de l’aider à 
fonder une nouvelle faction qui se lèverait contre Damoclès, l’UNSC et tous ceux 
qui chercheraient à oppresser injustement ceux qui méritent de vivre librement. 
C’est un projet ultra-élitiste, anarchique et pour le moment totalement fictif, 
mais Sahaal se montre totalement déterminer à le réaliser avec l’appui 
d’humains et de covenants qui correspondront à ses critères. L’assassin est 
amusée par un tel projet mais ne semble pas croire un seul instant qu’il soit 

possible, cependant elle accepte de donner son identité par respect pour la 
distraction que lui offre ainsi Sahaal : elle se nomme Helena Curst, et elle fait 
partie du quatrième cercle de Damoclès, qui est l’intermédiaire entre les maîtres 
et les simples exécuteurs. 

C’est alors que le reste des héros se rapproche suffisamment de la position 
de Sahaal pour qu’Igo puisse communiquer avec lui. Après un bref échange et 
l’analyse de l’origine du signal télépathique de son partenaire, le lekgolo 
comprend qu’il est retenu dans une épave de vaisseau ensevelie sous la surface 

et cachée par un monceau de ferrailles et de pièces détachées. La recherche de l’entrée se montre très difficile car elle est 
soigneusement dissimulée, mais Igo finit par la trouver par accident lorsque la trappe d’accès cède subitement sous son poids. Et 
bien que la porte d’entrée de l’épave soit sécurisée par un verrou électronique, celui-ci est neutralisé sans problème par les 
compétences de Maxwell, permettant ainsi à l’équipe de s’infiltrer en toute discrétion. Suivant le signal de Sahaal, Igo se 
précipite pour arriver en premier devant la porte de sa cellule dont il broie les gonds d’un coup puissant, apparaissant ainsi dans 
le dos d’Helena d’une manière assez dramatique. A la demande de Sahaal, Igo empêche Maxwell et Vince de voir ce qui se passe 
pendant que le spartan 013 convainc l’assassin de se rendre pour vivre un peu plus longtemps et réfléchir à la proposition qu’il 
vient de lui faire. Elle est alors mise aux arrêts par Vince qui l’entrave du mieux possible tandis que Maxwell libère Sahaal en 
étant obligé de détruire les accroches magnétiques covenantes qui le retenaient. 

Sous la pression d’attaques mentales de la part d’Igo, Helena avoue qu’elle est 
seule ici car le maître et les deux derniers assassins de l’équipe d’extermination 
sont partis suivre une piste pouvant les mener à Jack et Rei. Elle a été chargée de 
garder ce repère et de surveiller le Frontier Express au cas où l’enquête de l’ONI 
aboutissait à quelque chose. De plus, elle avoue également que c’est l’enseigne 
Laura Vermant qui a servit d’agent infiltré à Harmony parmi les officier du UNSC 
You Say So afin de monter le piège contre les deux ex-spartans, et Maxwell prend 
alors les dispositions nécessaires pour l’arrêter elle aussi. Une fois libre, Sahaal 
explore le repère avec Igo et retrouve son casque ainsi que l’alimentation de son 
armure dans une petite pièce remplie de vieilles reliques de Damoclès, la plupart 
étant des objets récupérés après la chute du Grand Temple de Belthesda du temps 
de la Purge des Assassins. Fatigué de cette journée, il retourne à bord du 
Counterspell avec ses coéquipiers et sa prisonnière. 

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

 L’enseigne Laura Vermant a été mise aux arrêts et confiée à une cellule de 
la section 0 de l’ONI mise en place sur Belthesda en même temps que le blocus 
planétaire. Maxwell reste en liaison avec cette cellule pour obtenir toutes les 
informations importantes qui pourraient être obtenues lors de son interrogatoire. 

 L’assassin Helena Curst est prisonnière à bord de l’UNSC Counterspell. Sa 
décision concernant la proposition de Sahaal est incertaine. 

 Afin qu’Harmony comprenne le plus tard possible que son équipe a 
retrouvé la trace des agents Foster et Hayashibara, Maxwell n’informe personne du 
contenu du cristal découvert par Sahaal. L’enquête sur le Fontier Express se 
poursuit donc toujours et le blocus planétaire est maintenu. 

 Grâce aux mots-clés donnés par Jack dans son message, Sahaal parvient 
à retrouver leur trace sur la colonie de New Constantinople où ils ont commencé à 
rassembler des informations et du matériel pour leur nouvelle guerre contre 

Damoclès. Maxwell est cependant obligé de se séparer de deux techniciens de 
l’UNSC Counterspell afin de faire de la place pour les deux ex-spartans et leurs 
affaires. Ils sont cependant extrêmement hostiles à l’idée d’essayer de retourner 
un assassin de Damoclès contre ses maîtres car même si elle n’a pas encore vingt 
ans elle est déjà probablement trop endoctrinée pour pouvoir être sauvée. 
 
 

Agent Rei Hayashibara 
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EPISODE 4 : MARS 
 
Situation de départ : Lorsque la première crise d’Harmony a été résolue par l’agent Maxwell et ses troupes et que l’existence de 
la section 0 est alors apparue au grand jour, l’amiral Margaret Orlenda Parangosky a tenté de faire adopter par le Conseil de 
Sécurité une nouvelle règlementation nommée Protocole SHIELD. Ce protocole consistait à créer un cadre juridique pour les 
individus recrutés par les agents de la section 0 de l’ONI afin qu’ils disposent d’une autorité officielle et d’un niveau d’accès 
relativement important aux informations confidentielles pour mener leurs enquêtes et ainsi agir directement en cas de besoin. 
Pour être validé, un tel protocole doit recevoir l’unanimité du comité de sûreté de l’UNSC, et malheureusement le général 
William Polman de l’UNSC Naval Special Warfare Command a voté contre. 

Le Conseil de Sécurité doit se réunir à nouveau dans une semaine, et il est prévu de faire un nouveau vote pour l’approbation 
du Protocole SHIELD après que Parangosky y ait apporté quelques modifications mineures. Le général Polman a voté contre 
uniquement pour obtenir ces modifications, ce qui fait qu’il donnera très probablement son accord au prochain vote et Harmony 
veut empêcher cela à tout prix. En raison du peu de temps disponible et des enjeux majeurs de cette affaire, l’ennemi ne peut 
pas risquer une tentative de corruption ou d’influence discrète, ce qui fait qu’ils vont très probablement chercher à l’éliminer 
purement et simplement. 

Parangosky veut donc mettre toutes les chances de son côté au cas où l’ennemi ferait appel à des agents de Damoclès, et 
c’est pourquoi elle a envoyé un ordre de mission urgent à Maxwell afin qu’il fasse route vers la base militaire d’Ares Vallis, sur 
Mars. En effet, c’est sur cette installation d’entraînement des nouvelles recrues O.D.S.T. qu’est affecté le général Polman afin de 
superviser les opérations du Naval Special Warfare Command, et il y restera jusqu’à la prochaine réunion. Sa survie est donc une 
priorité absolue. 
 

Détail du vote du Comité :  
Pour information, Parangosky ne siège pas au conseil de sécurité elle-même car elle ne quitte jamais sa forteresse 

sécurisée. Elle a choisi Ackerson pour la représenter car lui ressemble beaucoup dans sa manière d’agir, de négocier et de 
contourner les difficultés administratives pour parvenir à un but. 

 

 Nom et grade Rôle branche vote 

Comité 
de 

sûreté 

Amiral de la flotte Terrence Hood Chef de la flotte FLEETCOM POUR 

Vice-amiral Preston Cole Chef député de la flotte FLEETCOM POUR 

Major General Nicolas Strauss Chef des armées UNSC ARMY POUR 

Colonel James Ackerson Officier de liaison ONI ONI POUR 

Général William Polman 
Chef des opérations 

spéciales 
NAVAL SPECIAL 

WARFARE 
CONTRE 

Conseil 

de 
sécurité 

étendu 

Vice-amiral Danforth Whitcomb 
Chef de la logistique 

navale 
NAVAL LOGISTIC  

Général Mitsumo Tahora 
Chef député des 

opérations spéciales 
SPECIAL WARFARE  

Lieutenant-général Nicole Lemont 
Chef de la défense 

aérienne 
AIR FORCE  

Major-général Luther Reeves  Chef député des armées MARINE CORPS  

Lieutenant-colonel Olga Polovsky Officier de liaison ONI ONI S1  

Lieutenant-colonel Christophe Levy Officier de liaison ONI ONI S2  

Lieutenant-colonel Robert Gates 
(anciennement Morgenstein) 

Officier de liaison ONI ONI S3  

Colonel Eva Villierri 
Chef des enquêtes 

internes 
OFFICE OF 

INVESTIGATION 
 

 
 
Objectifs : 

 Protéger le général William Polman jusqu’à la prochaine réunion du Comité de sûreté 
 Capturer ou éliminer tous les agents de Damoclès qui tenteraient d’assassiner le général 

 
Paramètres de mission et données tactiques : 

 Pour des raisons évidentes de sécurité, ni Igo ni Vrall ne peuvent se rendre sur la base militaire d’Ares Vallis et doivent 
donc rester à bord du Counterspell.  

 La base militaire d’Ares Vallis est le principal terrain d’entraînement des O.D.S.T., ce qui veut dire qu’elle renferme un 
très grand nombre de recrues ayant passé les premiers tests pour rejoindre ce corps d’armée prestigieux. Il est 
vivement conseillé de ne pas les frustrer ni de leur donner une mauvaise image du programme SPARTAN-II. 
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Déroulement de l’opération : 
L’UNSC Counterspell arrive sur la base d’Ares Vallis en début de matinée, pendant que la plupart des recrues ODST sont à 

l’extérieur de la base en train de faire leur marche quotidienne ou toute autre forme d’entraînement. Maxwell fait atterrir le 
rôdeur sur le toit du hangar à véhicule, aux côtés de trois navettes Pélican, puis laisse Sahaal aller prendre contact avec le 
général Polman accompagné de Vince, Jack et Rei. L’agent lui demande de ne pas révéler que c’est la section 0 qui supervise 
cette opération car cela pourrait le rendre inutilement tendu. 

A leur descente du vaisseau, Sahaal et son équipe sont accueillis par deux ODST de la police militaire à qui ils donnent leur 
ordre de mission signé par Parangosky. Les soldats obtempèrent immédiatement et guident alors le groupe vers le bâtiment 
administratif au centre de la base, là où sont rassemblés les officiers. Le général Polman les attends dans une petite coure 
verdoyante aménagée devant l’entrée du bâtiment, entouré de quatre autres ODST de la police militaire, et il reçoit à son tour 
les ordres de mission des mains de Sahaal. 

Mais alors que le spartan 013 attend que Polman ait lu le document, il réalise soudain que son armure ne répond plus. Pire, 
elle l’empêche de bouger et tous ses systèmes de communication sont coupés. Incapable de faire quoi que ce soit, il manque de 
laisser ses démons intérieurs prendre le dessus une fois de plus lorsque soudain son armure se met à bouger toute seule, 
l’obligeant à se jeter sur le général pour lui arracher la colonne vertébrale de bas en haut dans une furieuse explosion de sang 
qui éclabousse tous les personnages alentours. Alors que les ODST tentent de réagir, l’armure de Sahaal saisit les deux plus 
proches et leur écrase la tête contre le sol pour les réduire en pulpe, et les autres se contentent de reculer en levant leurs 
armes, à moitié terrorisés par ce qui vient de se passer. Mais Jack et Rei comprennent rapidement que ce n’est pas le 
comportement normal de leur ancien camarade, même s’il faisait une crise de frénésie, et ils combinent alors leurs forces pour 
lui arracher son armure jusqu’à la dernière pièce afin qu’il retrouve sa liberté de mouvement. 

C’est à ce moment-là que la porte d’entrée du bâtiment des officiers s’ouvre et qu’apparaissent 
quatre autres ODST avec à leur tête le caporal Mogara. Celui-ci présente une carrure et une musculature 
beaucoup plus impressionnante que la dernière fois qu’il a été vu, lors de son affrontement contre EDDY-
073, et porte désormais une armure qui ressemble légèrement à une MJOLNIR sans en être réellement 
une. Il accuse Sahaal d’être un traitre à l’UNSC et ordonne au reste des héros de le mettre aux arrêts 

s’ils souhaitent bénéficier de la clémence du tribunal. Souhaitant protéger l’image du programme 
SPARTAN-II, Vince accepte de se retourner contre son coéquipier et, après avoir échoué à convaincre 
Sahaal de ne pas résister, il passe à l’attaque.  

Sans son armure, le spartan 013 est totalement impuissant face à Vince qui utilise ses propulseurs 
pour se tenir à l’écart et lui tirer dessus à travers le couvert d’un fumigène. Il ramasse alors ses affaires 
les plus importantes tombées par terre, puis propose à Jack et Rei de s’enfuir avec lui. Dans le même 
temps, il ordonne à Igo de libérer Vrall et de prendre le contrôle de l’UNSC Counterspell en essayant de 
ne pas tuer Maxwell si possible. Entretemps, il reçoit une salle blessure par balle au genou de la part de 

Vince, mais Jack lui jette aussitôt une micro-
seringue de stimulant afin qu’il puisse courir 
jusqu’au vaisseau. Esquivant les tirs de leur ancien coéquipier, ils 
tombent en chemin nez-à-nez avec deux ODST qui ont été alerté tout 
comme le reste de la base mais les maîtrisent rapidement sans pour 
autant les tuer, puis arrivent devant l’UNSC Counterspell où les 
attendent Igo et Vrall. Ces derniers ont été obligés de tuer les trois 
derniers techniciens qui restaient sur le vaisseau, mais Maxwell a 
seulement été assommé. 

Jack et Rei prennent rapidement les commandent du vaisseau et le 
fond quitter l’atmosphère en esquivant habilement les tirs de DCA pour 
finalement transiter dans le sous-espace vers des coordonnées 
aléatoires. L’équipe est enfin sortie d’affaire, mais leur situation est 
subitement passée de « pas glorieuse » à « catastrophique »…  

 
Conséquences et autres role-plays des joueurs : 

 Toutes les caméras de la base et des armures des personnages présents ont enregistré la scène de meurtre du général 
Polman. Jack, Rei et lui sont désormais recherchés pour haute trahison avec une prime de capture « vivant » d’un million de 
crédits par tête.  

 Maxwell n’est accusé de rien pour le moment, toutefois il est suspecté de complicité de meurtre. Lui et tous les agents 
qu’il à recruté jusqu’à ce jour doivent se rendre immédiatement aux autorités pour être interrogés. A son réveil, il comprend 
rapidement que tout ceci n’était qu’un piège tendu par Harmony pour se débarrasser de leur dernière grosse épine gênante 
avant la réalisation de leur plan. Il accepte d’aider Sahaal en supposant qu’il pourra toujours plaider avoir agi sous la contrainte, 
et décide de contacter l’escouade Delta par multi-com pour leur demander de leur fournir une liste de matériel précis via la 
contrebande de l’Hotel Moscou. Il est fort probable que le payement pour toute cette marchandise soit de rendre un service à 
l’organisation mafieuse de Balalaïka. 

 Face à la soudaine dégradation de leur situation, Jack et Rei acceptent finalement d’essayer de briser l’endoctrinement 
d’Helena afin qu’elle puisse devenir une alliée, mais ils préviennent Sahaal que les chances de réussites sont très faibles et que 
tout ce qu’ils pourront faire c’est lui préparer le terrain. Car c’est la personnalité du spartan 013 qui l’a empêché de se suicider 
comme le feraient normalement n’importe quel assassin de Damoclès, et c’est de lui qu’elle attend une véritable raison de 
changer de camp. Il aura intérêt à se montrer très convainquant. 

 Une fois leur transition sub-spatiale terminée, l’équipe découvre un message holographique dans la mémoire interne du 
Counterspell. Il a été placé là par l’IA forerunner Shodan, qui leur déclare qu’elle ne souhaite pas aider pleinement Harmony à 
atteindre son but car sinon ce ne serait pas assez amusant. Elle souhaite voir qui de Sahaal ou de Mogara est le plus fort avant 
que toute cette histoire se termine, et c’est pourquoi elle leur indique que la prochaine destination de Mogara est l’installation 
forerunner de Galladia…  

 

 

 


