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EzraEzraEzraEzra blues blues blues blues    
 

Une mini-campagne 
 

 
 

Par Jérôme Darmont 
 
 
IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 
Cette courte campagne mêlant intrigue et action met en scène la lutte pour le pouvoir sur 
la planète Ezra (Serenity RPG p. 216). Cette dernière a vu son économie dévastée par la 
guerre et l’afflux de réfugiés, dont de nombreux vétérans et autres individus encore moins 
recommandables, a fait exploser les taux de chômage et de criminalité. Pour couronner le 
tout, son gouverneur est mort dans de troubles circonstances. 
 
C’est dans ce contexte qu’un baron du crime sadique, Adelei Niska, s’est assuré la main-
mise sur la planète, en s’abritant derrière des activités de façade légales. Cette situation 
est connue de l’Alliance et débattue au Parlement depuis quelque temps, mais l’homme 
fait peur et les candidats au poste de gouverneur sont rares…  
 
Il fallait donc une femme pour relever le défi ! Amanda Lee a des principes : la loi de 
l’Alliance doit prévaloir. Elle a aussi des ambitions : elle se verrait bien Premier Ministre, et 
résoudre la crise d’Ezra lui permettrait de propulser sa carrière au sommet. Et pour attein-
dre ces objectifs supérieurs, pratiquement tous les moyens sont bons. 
 
Bien entendu, Niska ne l’entend pas de cette oreille. Et des oreilles, il en a qui traînent un 
peu partout et lui permettent de contre-attaquer. Du coup, je ne sais pas vous, mais moi je 
n’aimerais pas être le groupe de personnages fourrés dans ce guêpier (rire sadique) ! 
 
La première partie de ce document détaille les protagonistes majeurs et mineurs de cette 
histoire, leurs objectifs, leurs moyens, leurs alliés. Vient ensuite une série de scénarios 
permettant d’accrocher les personnages et de les attirer dans l’intrigue. À eux ensuite de 
se dépatouiller, de comprendre les enjeux, d’accepter ou non telle ou telle mission, de 
prendre position ou non et de s’en tirer sans trop de dommages, voire de renvoyer tout le 
monde dos-à-dos en dénonçant un maxi-scandale (air de déjà vu). 
 
 
Faction n° 1Faction n° 1Faction n° 1Faction n° 1    : : : : Amanda Lee et l’AllianceAmanda Lee et l’AllianceAmanda Lee et l’AllianceAmanda Lee et l’Alliance    
 
Amanda Lee est indéniablement courageuse car elle a décidé de se rendre sur Ezra pour 
préparer le terrain de son intronisation officielle en tant que gouverneur. Elle a en effet be-
soin de rencontrer personnellement les potentats locaux pour les gagner à sa cause. Mais 
elle ne se jette pas dans la gueule du loup sans backup. 
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Amanda LeeAmanda LeeAmanda LeeAmanda Lee    

Attributs :  Agi d4, For d4, Vit d4, Vig d10, Int d12, Vol d12+d2 ; PV 18, Init d4+d10 
Traits :  Bonne éducation d6, Contacts haut placés d12, Credo d8, Marquante d2, Soutien 
de famille d8 
Talents :  Connaissances d6 / Droit d12 / Histoire d8 / Philosophie d8, Influence d6 / Ad-
ministration d12 / Bureaucratie d10 / Commandement d10 / Intimidation d10 / Persua-
sion d12 / Politique d12, Interprétation d6 / Discours d10, Perception d6 
Description :  Amanda Lee arbore une cinquantaine élégante : mince, cheveux argentés 
coupés courts, yeux clairs, tenues sobres mais chics. Bien que sincèrement capable de 
compassion, elle considère que le bien collectif prime sur celui d’individus particuliers et 
n’hésite pas à agir en conséquence si nécessaire. 
 
En premier lieu, elle compte sur sa fille Emma, onze ans, à qui elle a fait suivre une forma-
tion similaire à celle de River Tam, les sévices en moins (ah, le progrès !), et dont les ta-
lents de précognition lui permettent d’avoir toujours un coup d’avance sur d’éventuels 
agresseurs et de sonder les intentions des interlocuteurs de sa mère. Pour plus de sûreté, 
Amanda Lee s’est aussi assuré les services d’une secrétaire de choc qui connaît bien les 
planètes de la bordure, Cécilia Han. Qui sait, les personnages ont peut-être déjà eu à faire 
à elle ?1 Finalement, en cas de gros coup dur, Amanda Lee peut compter sur le soutien 
militaire de l’Alliance en la personne du Capitaine Martin Hardback, un vétéran de la 
guerre d’unification blanchi sous le harnois commandant la corvette Walkyrie. 
 
EmmaEmmaEmmaEmma Lee Lee Lee Lee    

Attributs :  Agi d12, For d6, Vit d6, Vig d8, Int d8, Vol d2 ; PV 8, Init d12+d8 
Traits :  Bonne éducation d4, Télépathe d8, Absences d6, Timide d6 
Talents :  Armes à feu d6, Armes blanches d6, Armes de jet d6, Combat sans armes d6 / 
Kung-fu d8, Connaissances d6, Discipline d6, Furtivité d6, Perception d6, Sports d6, Sur-
vie d6 
Description :  Fillette brune et menue, à la peau chocolat, Emma semble perpétuellement 
perdue et apeurée. Et en fait, elle l’est et le serait totalement si elle était séparée de sa 
mère. 
 
Cécilia HanCécilia HanCécilia HanCécilia Han    

Attributs :  Agi d10, For d6, Vit d6, Vig d10, Int d8, Vol d8 ; PV 14, Init d10+d10+d6 
Traits :  Ambidextre d8, Réflexes éclairs d6, Charme d4, Allergie (piqûres d’insectes) d8, 
Loyale d4, Trop sûre d’elle d4, Marquante d2 
Talents :  Armes à feu d6 / Pistolets d12, Combat sans arme d6 / Kung-fu d10, Disci-
pline d6 / Intimidation d10, Furtivité d6 / Connaissance de la rue d8 / Crochetage d8 / Dis-
crétion d8 / Infiltration d8, Perception d6 / Fouiller d8 / Pister d8 
Description :  Belle eurasienne, tenue de cowgirl avec casquette militaire au lieu du stet-
son habituel. 
Équipement :  2 pistolets (dégâts d6B), tenue caméléon (protection 1B) 
 
La tactique d’Amanda Lee pour asseoir son autorité consiste à couper Niska de tout sou-
tien. Elle a déjà remporté une victoire politique au Parlement, qui empêche ses amis haut-
placés d’intervenir ouvertement en sa faveur. Elle sait que les potentats locaux d’Ezra su-
bissent en grande majorité la loi de Niska et vient sur place pour les rallier à sa cause 
avec des garanties de l’Alliance dans sa manche. Pour emporter le morceau, elle veut 
aussi leur démontrer que Niska n’est plus capable d’assurer leur sécurité… face aux Rea-
                                                           
1 Dans ma campagne, elle pourchasse un personnage pour le ramener à sa famille, dans le noyau (compli-
cation). 



 3/12 © J. Darmont 2011 

vers. Elle s’est donc assurée de la complicité d’un jeune officier ambitieux, Raphaël Wong, 
qui attaque les vaisseaux affrétés par Niska et ses protégés avec son patrouilleur maquil-
lée en vaisseau reaver. Et oui, la fin justifie les moyens… 
 
Capitaine Martin HardbackCapitaine Martin HardbackCapitaine Martin HardbackCapitaine Martin Hardback    

Caractéristiques :  Officier de l’Alliance (vétéran désabusé), Serenity RPG p. 179 
Description :  Hardback est un officier loyal. À ce titre, il est prêt à faire usage de la très 
respectable puissance de feu de son bâtiment. Mais il a également été témoin d’horreurs 
pendant la guerre et il n’est pas sans conscience. Tirer sur des civils lui est par exemple 
inconcevable. 
Vaisseau :  Corvette de classe Victoria « Walkyrie », Six-shooters & Spaceships p. 103 
Subordonnés :  Soldats de l’Alliance armés de fusils d’assaut (dégâts d8B), Serenity RPG 
p. 179 
 
Lieutenant Raphaël WongLieutenant Raphaël WongLieutenant Raphaël WongLieutenant Raphaël Wong    

Caractéristiques :  Officier de l’Alliance (jeune bleu), Serenity RPG p. 179 
Description :  Raphaël Wong est ambitieux, ce qui l’a amené à entrer dans un jeu de bar-
bouzes qui le dépasse. Il commande de surcroît à des hommes qui ne sont pas des ten-
dres et qui prennent leur rôle de Reavers parfois un peu trop à cœur… 
Vaisseau :  Patrouilleur maquillé, Serenity RPG p. 125 
Subordonnés :  Soldats de l’Alliance déguisés armés de fusils soniques (dégâts d8A – ils 
sont sensés capturer leurs proies et les emprisonner sur une base temporaire planquée 
sur un astéroïde), Serenity RPG p. 179 
 
 
Faction n° 2Faction n° 2Faction n° 2Faction n° 2    : Niska : Niska : Niska : Niska &&&& compagnie compagnie compagnie compagnie 
 
Lorsque Niska apprend qu’un gouverneur d’Ezra a été nommé, il est déjà trop tard. Aman-
da Lee a si bien manœuvré que ses amis haut-placés, politiquement court-circuités, ne 
peuvent plus lui être d’un grand secours. La pilule est dure à avaler et n’arrange pas le 
caractère du bonhomme (les personnages devraient éviter de le contrarier, la pratique de 
la torture le détend2), mais Niska se résout néanmoins rapidement à trouver la porte de 
sortie la moins défavorable possible, quitte à négocier avec Amanda Lee. 
 
Adelei NiskaAdelei NiskaAdelei NiskaAdelei Niska    

Caractéristiques et description :  Big Damned Heroes Handbook p. 96 
Vaisseaux :  Skyplex industriel, Six-shooters & Spaceships p. 77 ; protégé par 6 navettes 
d’assaut, Six-shooters & Spaceships p. 74 
Subordonnés :  Mercenaires armés de pistolets mitrailleurs (dégâts d6B), Serenity RPG 
p. 186 
 
Il conserve pour cela quelques atouts, au premier rang desquels figure la terreur qu’il 
continue d’inspirer aux habitants d’Ezra. Son skyplex est également le hub par lequel tran-
site tout le trafic spatial à destination de la planète (qu’il ne se prive pas de taxer, voire de 
filtrer), ainsi que les communications du Cortex (qu’il ne se prive pas d’espionner). Il est 
donc encore en mesure de faire hésiter les potentats d’Ezra tentés par les propositions de 
l’Alliance en menaçant leurs affaires. Enfin, si Niska a perdu les plus fréquentables de ses 
relations, il lui en reste quantité dans les bas fonds, qui lui permettent de se livrer par leur 

                                                           
2 Notez, ça leur ferait un excellent motif de vengeance et vous pourrez choisir d’entretenir leur frustration en 
fin de scénar, ou bien de les laisser se défouler. 
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intermédiaire à diverses activités déplaisantes comme le racket, l’enlèvement, le cambrio-
lage, etc. 
 
Toutefois, si Niska « tient » beaucoup de monde, il a peu d’alliés objectifs. Mais la méga-
corporation Blue Sun (Serenity RPG p. 202) est de ceux-là. Elle a en effet profité des tra-
fics d’esclaves de Niska pour produire des biens de consommation à coûts hyper-réduits 
sur Ezra. Tant que la situation de Niska est « tenable », Erik Plisken, le représentant local 
de Blue Sun, met à son service les énormes ressources de la compagnie. Mais bien sûr, 
lorsque le vent tourne, il fait la même constatation que le baron du crime et, comme c’est 
l’usage dans son entreprise, couvre ses forfaits de manière radicale en faisant appel aux 
Mains bleues (cf. « Autres antagonistes »). 
 
Erik PliskenErik PliskenErik PliskenErik Plisken    

Caractéristiques :  Employé de bureau, Big Damned Heroes Handbook p. 80 
Description :  Plisken est un cadre corporatiste sans scrupule. Tout est bon pour tirer les 
coûts vers le bas, même l’exploitation d’esclaves fournis par Niska dans les usines Blue 
Sun d’Ezra. Il sera toujours temps de nier farouchement après coup. Et puis, que risque-t-
il au pire ? Être muté dans un endroit civilisé ? Ouais, il n’y a vraiment pas à hésiter… 
Subordonnés :  Mercenaires armés de pistolets mitrailleurs (dégâts d6B), Serenity RPG 
p. 186 – Oui, ils ressemblent beaucoup aux hommes de Niska, c’est exprès. 
 
Finalement, côté muscles, Niska peut compter sur le frère du défunt Crow3, qui se fait ap-
peler Raven (décidément, c’est une famille de détraqués). Quand il a besoin de projeter 
ses antennes à l’extérieur, il compte sur Vadim Tak, un chasseur de primes jovial et sans 
scrupule que les personnages connaissent peut-être4. 
 
RavenRavenRavenRaven    

Caractéristiques et description :  Raven est le jumeau parfait de Crow, Big Damned He-
roes Handbook p. 91 : baraqué, méchant, loyal, crétin. Son arme favorite est un couteau 
taille machette (dégâts d4B). 
 
Vadim TakVadim TakVadim TakVadim Tak    

Attributs :  Agi d10, For d10, Vit d8, Vig d6, Int d6, Vol d8 ; PV 16, Init d10+d8 
Traits :  Combattant d10, Contacts dans la pègre d2, Impassible d2, Hargneux d10, Sadi-
que d4 
Talents :  Armes à feu d6 / Fusils d10, Armes blanches d6 / Machette d10, Armes de 
jet d6, Armes lourdes d6 / Canons de vaisseau d10 / Démolition d10, Combat sans 
arme d6, Discipline d6, Pilotage d6 / Transports moyens d10, Sports d6 
Description :  Petit, trapu, sourire avenant. 
Équipement :  Fusil (dégâts d8B), machette (dégâts d4B), 10 grenades à concussion (dé-
gâts 4d6N), 10 grenades lacrymogènes (dégâts 3d6A), gilet pare-balles (protection 1B), 
10 doses de Kortine (Serenity RPG p. 88) 
 
 

                                                           
3 Si, rappelez-vous, le gros type qui menace Mal de lui pourrir la vie et se fait envoyer dans le réacteur de 
Serenity pour la peine. 
4 Dans ma campagne, il pourchasse un personnage pour le compte de Niska (complication avec un C ma-
juscule). 
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Faction n° 3Faction n° 3Faction n° 3Faction n° 3    : Potentats locaux d’Ezra: Potentats locaux d’Ezra: Potentats locaux d’Ezra: Potentats locaux d’Ezra 
 
Sous le règne de Niska, on ne peut pas dire qu’il existait une vie politique sur Ezra. Pour 
autant, les « gens qui comptent » (sous-entendu, leurs sous) n’en pensaient pas moins et 
l’arrivée d’Amanda Lee a déclenché une grande agitation. En gros, deux factions émer-
gent. Premièrement, les unionistes (en majorité des businessmen) emmenés par Norman 
Saint-Clair soutiennent Amanda Lee. Ils préfèrent payer les impôts de l’Alliance que d’être 
rackettés par Niska et pensent (à juste titre) qu’une présence forte de l’Alliance leur per-
mettra de développer le commerce d’Ezra à leur plus grand profit. Ils représentent entre 
40 et 50 % des forces politiques en présence. 
 
Norman SaintNorman SaintNorman SaintNorman Saint----ClairClairClairClair    

Caractéristiques :  Gentleman extravagant, Serenity RPG p. 184 
Description :  Norman Saint-Clair, la quarantaine sportive, est à la tête d’une petite flotte 
de transports spatiaux et il rêve d’exporter des biens roots de la Bordure vers le Noyau. Il 
a été littéralement séduit par Amanda Lee (et peut-être pas seulement politiquement, mais 
est-ce réciproque ?) et s’attache à être le leader exalté de la faction unioniste et un soutien 
sans faille du nouveau gouverneur. 
 
En second lieu, les autonomistes emmenés par Pong Wales sont furieux de ne pas avoir 
été consultés quant au choix du gouverneur d’Ezra. Contrairement à ce que leur nom 
pourrait laisser penser, ils ne réclament pas l’autonomie de leur planète, mais souhaitent 
négocier le mode de désignation du gouverneur avec l’Alliance et militent pour une élec-
tion démocratique. Ils espèrent par ce moyen favoriser l’accession au pouvoir d’un natif 
d’Ezra susceptible de comprendre les particularités locales. Les autonomistes regroupent 
en majorité des propriétaires terriens, mais aussi quelques personnes qui ont trafiqué d’un 
peu trop près avec Niska (certes contraints et forcés pour certains) et qui voudraient obte-
nir l’immunité d’un nouveau gouverneur. Ils représentent entre 30 et 40 % des forces poli-
tiques en présence ; le reste étant constitué d’individus ne souhaitant pas s’engager ou de 
petits criminels voués à chuter avec Niska. 
 
Pong WalesPong WalesPong WalesPong Wales    

Caractéristiques :  Chef de communauté rurale, Serenity RPG p. 187 
Description :  Pong Wales, petit trapu avec des mains larges comme des battoirs, a les 
pieds sur terre, un grand dévouement pour sa communauté et la méfiance des étrangers 
chevillée au corps. Il renvoie dos à dos Alliance et Indépendants, qu’il tient pour respon-
sable de la mort du précédent gouverneur et de la situation catastrophique qui en a décou-
lé pour Ezra. Il ne voit donc pas pourquoi le nouveau gouverneur de la planète serait im-
posé à ses habitants par quiconque. 
 
 
AAAAutres antagonistesutres antagonistesutres antagonistesutres antagonistes 
 
Deux par deuxDeux par deuxDeux par deuxDeux par deux………… 
 
L’apparition des Mains bleues dans cette histoire n’est pas une bonne nouvelle. Vraiment 
pas. Ils ne sont que deux, mais ont accès à une technologie effrayante et meurtrière. Et, 
dans leur rôle de nettoyeurs, ils font rarement dans la dentelle. Voilà de quoi faire sale-
ment flipper vos joueurs (nouveau sourire sadique) ! 
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Les Mains bleuesLes Mains bleuesLes Mains bleuesLes Mains bleues    

Caractéristiques et description :  Big Damned Heroes Handbook p. 92. Ils sont armés 
chacun d’un disrupteur neural (dégâts d4B/d8B par tour selon réussite à un jet Formidable 
de Vitalité + Vitalité). 
 
Les Mains bleues peuvent intervenir pour deux motifs. Le premier, déjà évoqué, consiste à 
effacer toutes traces (documents, témoins…) de l’implication de Blue Sun dans 
l’exploitation d’esclaves. Comme les personnages auront a priori joué le scénario n° 1, ils 
risquent fort de se trouver dans leur ligne de mire… Espérons pour eux qu’en plus, ils 
n’ont pas creusé cette piste plus avant ! 
 
Les Mains bleues interviennent également si une quelconque mention des pouvoirs 
d’Emma Lee est divulguée. Là, c’est encore plus brutal : tentative d’enlèvement de la pe-
tite, d’assassinat de toute personne impliquée, nettoyage des archives du Cortex… La 
seule qui n’est pas inquiétée est Amanda Lee. Effondrée et furieuse, elle n’est pourtant 
pas le commanditaire des mystérieux agents aux gants bleus. Pourquoi ? 
 
Les Reavers, les vraisLes Reavers, les vraisLes Reavers, les vraisLes Reavers, les vrais 
 
À force de jouer avec le feu, on se brûle. À force de diffuser le mot Reaver sur toutes les 
ondes autour d’Ezra, de vrais Reavers se sont pointés. Et comme de nature, ils ne sont 
(vraiment) pas contents… Mieux vaut ne pas croiser leur route. Il se peut même que quel-
ques raids atteignent la surface d’Ezra, provoquant une panique généralisée. Si les per-
sonnages ont pris fait et cause pour Amanda Lee, ce sera à eux de régler le problème. Au 
MJ de fixer le nombre des équipages reavers en fonction de la puissance de feu des per-
sonnages. 
 
ReaversReaversReaversReavers    

Caractéristiques et description :  Serenity RPG p. 187. Ils sont armés de machettes (dé-
gâts d4B) et de pistolets (dégâts d6B). 
 
 
Scénario n° 1Scénario n° 1Scénario n° 1Scénario n° 1    : Le vaisseau hôpital: Le vaisseau hôpital: Le vaisseau hôpital: Le vaisseau hôpital 
 
Encore un job sans Encore un job sans Encore un job sans Encore un job sans histoirehistoirehistoirehistoire 
 
Alors qu’ils séjournent sur une planète du Noyau, les personnages sont contactés pour un 
transfert de passagers vers la Bordure, Ezra, pour être précis. C’est payé au-dessus du 
tarif standard, les passagers n’ont pas l’air dangereux, bref, du gâteau. Si les personnages 
évitent le Noyau comme la peste, au MJ de leur trouver une motivation pour y aller (la 
maintenance annuelle de leur vaisseau ou une panne d’un système high-tech le feront très 
bien, vous verrez). 
 
Les passagères, puisque ce sont trois représentantes de la gente féminine, sont Amanda 
Lee, sa fille Emma et Cécilia Han. Amanda Lee se présente comme une businesswoman 
qui souhaite établir une ligne commerciale entre le Noyau et la Bordure. Cécilia Han se fait 
passer pour sa secrétaire. 
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Tout le monde a quelque chose à cacherTout le monde a quelque chose à cacherTout le monde a quelque chose à cacherTout le monde a quelque chose à cacher 
 
Comme le voyage du Noyau à Ezra risque de durer un bon moment5, cela laisse le temps 
aux personnages de faire connaissance avec leurs passagères, voire de fouiner un peu 
dans leurs cabines pendant qu’elles ont le dos tourné, pour les plus curieux (mais Emma, 
et donc Amanda, le sauront !). 
 
Il est très facile de nouer une relation avec Cécilia Han, qui est ouverte et amicale. Même 
si elle a pour mission de ramener un membre de l’équipage (elle est en général payée par 
les familles pour rechercher des disparus, pas par la justice pour ramener des hors-la-loi), 
elle privilégie le dialogue et tente de convaincre son interlocuteur. De toute façon, en 
l’occurrence, cette mission passerait après son travail d’escorte d’Amanda Lee. 
 
Cette dernière, bien que ne refusant pas le contact, est plus distante. Elle passe beaucoup 
de temps à travailler, mettant à profit le calme avant la tempête qui l’attend pour potasser 
le Who’s who d’Ezra et peaufiner sa stratégie de prise de pouvoir. Questionnée, elle af-
firme travailler à connaître ses contacts locaux et à affiner son business plan, bien sûr. 
 
Emma Lee est sans doute la plus sauvage des trois passagères. Mais avec de la pa-
tience, peut-être en l’entraînant dans des jeux d’enfants, il est possible qu’un membre 
d’équipage sensible parvienne à lier une (précieuse) amitié avec l’adolescente. 
 
Pour les fouineurs, RAS dans la cabine d’Emma. Le matos de Cécilia Han, simplement 
rangé dans ses bagages, est plus incongru pour une secrétaire particulière. Interrogée, la 
propriétaire tente de s’en tirer avec une demi-vérité : elle est aussi la garde du corps 
d’Amanda Lee. Enfin, chez cette dernière, il y a du « lourd » : une espèce de valise blin-
dée à la serrure tout ce qu’il y a de récalcitrante (action d’Intelligence/Crochetage com-
plexe de difficulté Héroïque nécessitant des rossignols électroniques et de détourner 
l’attention d’Amanda Lee suffisamment longtemps). Mais le jeu en vaut la chandelle, puis-
que la valise contient un ordinateur portable relativement peu protégé (un simple mot de 
passe – action d’Intelligence/Piratage Difficile) dont le contenu permet d’apprendre la véri-
table fonction d’Amanda Lee, ainsi que son objectif. 
 
SOSSOSSOSSOS Reavers Reavers Reavers Reavers    !!!! 
 
Alors que le vaisseau des personnages arrive en approche d’Ezra, un SOS parvient à la 
cabine de pilotage, émis depuis un vaisseau hôpital de classe Firefly (Serenity RPG 
p. 124). Si les PJ font mine de l’ignorer, Amanda Lee insiste pour qu’ils se rendent sur les 
lieux. Elle est prête à payer une rallonge pour qu’ils fassent leur devoir (faites-leur bien 
sentir sa réprobation de leur conduite indigne, pour la peine). 
 
Constat effrayant à l’arrivée sur place : le vaisseau hôpital a été immobilisé par un vais-
seau reaver qui commence maintenant une manœuvre d’abordage. La priorité est de 
l’interrompre dans sa tâche, mais un ingénieur compétent (action de Vigilance du vais-
seau/Senseurs Difficile) peut remarquer au passage que, si des radiations fuient du vais-
seau reaver comme de coutume, l’habitacle a conservé son blindage. Si le vaisseau des 
personnages est armé, la première salve fait immédiatement fuir les Reavers (là, s’ils ne 
se rendent pas compte que c’est louche…). Sinon, il faudra avoir recours à une manœu-
vre audacieuse (action d’Agilité du vaisseau/Pilotage en opposition avec le talent du Lieu-

                                                           
5 Je vous conseille d’ailleurs ce petit utilitaire en ligne de mon cru pour calculer le temps de trajet : 
http://darmont.free.fr/serenity/?rid=100 
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tenant Wong, dont c’est bien sûr le patrouilleur camouflé, mais qui n’a pas pour objectif de 
faire prendre des risques à son équipage et prend la fuite).  
 
Une fois les intrus chassés, voire pire (Amanda Lee, qui voulait voir comment s’en sortait 
Wong et non le tester aussi durement, ne peut que serrer les dents dans ce cas), il reste à 
secourir le vaisseau hôpital en perdition. Toutefois, le capitaine, un certain Boris Netchev, 
ne semble pas pressé d’accueillir quiconque à son bord. Il répète en boucle que tout va 
bien, bien que ses propulseurs soient visiblement HS. Gageons que les personnages, en-
couragés de nouveau s’il le faut par Amanda Lee, ne s’en laisseront pas compter. 
 
Une fois ces derniers à bord, Netchev les reçoit contraint et forcé, mais les assure que son 
équipage a toutes les compétences pour réparer, tout en faisant son possible, ainsi que 
son équipage, pour qu’ils ne se dirigent pas vers la soute du vaisseau (d’où on accède aux 
propulseurs latéraux et à la salle des machines). Cette dernière contient en effet des es-
pèces de cages superposées dans lesquelles sont entassés dans des conditions 
d’hygiène déplorables une cinquantaine de personnes pauvrement vêtues de combinai-
sons de travail à l’effigie de Blue Sun. Les malheureux, s’ils entrevoient les personnages, 
les supplient bruyamment de les délivrer. 
 
Au point où ils en sont, les personnages on tout intérêt à faire leur BA et à libérer les es-
claves. Encore une fois, s’ils rechignent, Amanda Lee les y pousse. Et elle est rapidement 
au courant, même si elle est restée à bord de leur vaisseau (Emma lui raconte tout ce 
qu’elle « voit »). La résistance de l’équipage est minime. Il est vrai qu’il n’est nullement 
inspiré par le courage de son capitaine qui, s’il est interrogé à ce sujet, ne fait guère de 
difficulté pour avouer qu’il travaille pour Niska. Et voilà, si les personnages n’avaient pas 
déjà Niska comme ennemi, maintenant c’est fait (nème sourire sadique). 
 
Boris NeBoris NeBoris NeBoris Nettttchev, capitaine du «chev, capitaine du «chev, capitaine du «chev, capitaine du «    vaisseau hôpitalvaisseau hôpitalvaisseau hôpitalvaisseau hôpital    »»»» Cindirella Cindirella Cindirella Cindirella    

Caractéristiques :  Pilote, Big Damned Heroes Handbook p. 85 
 
Équipage du «Équipage du «Équipage du «Équipage du «    vaisseau hôpitalvaisseau hôpitalvaisseau hôpitalvaisseau hôpital    »»»»    

Caractéristiques :  Mercenaires armés de matraques télescopiques (dégâts : d2A), Sere-
nity RPG p. 186 
 
 
Scénario n° 2Scénario n° 2Scénario n° 2Scénario n° 2    : : : : FricFricFricFric----fracfracfracfrac sur Bellérophon sur Bellérophon sur Bellérophon sur Bellérophon 
 
CoincésCoincésCoincésCoincés    !!!! 
 
Les personnages sont en froid avec Adelei Niska ? Même si c’est récent (cf. scénario 
n° 1), il est temps de régler leur dette ! La tacti que de Niska est la suivante : choisir un PJ 
isolé, le faire suivre par Vadim Tak6, qui a pour objectif de le « cornaquer » jusque dans 
les bras musclés de Raven, de préférence dans une ruelle étroite. Un bourre-pif plus tard, 
notre ami se retrouve dans la chambre de torture de Niska. C’est le moment d’exploiter 
ses Complications. Abusez sans vergogne de toute phobie7, dépendance, lien familial, 
etc., histoire de justifier que le personnage raconte tout (et plus encore) à tonton Niska. 
 

                                                           
6 C’est encore mieux si la tête du perso est mise à prix. 
7 Ah, ah, ah, vous auriez vu la tête du joueur qui pensait que la phobie de l’eau de son pers ne servirait ja-
mais dans un jeu de SF ! Un petit plongeon dans la baignoire et le tour était joué. 
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S’en suit une invitation du reste du groupe sur le skyplex de Niska. Leur camarade leur est 
rendu, non sans que Niska ne loue son esprit coopératif. Mais le baron du crime est ma-
gnanime. En échange d’un petit service, il veut bien effacer l’ardoise des personnages. Le 
boulot est simple : s’introduire dans une villa volante sur Bellérophon (Serenity RPG 
p. 213), pirater un ordinateur et en extraire des documents que veut Niska. Un jeu 
d’enfant, non ? Pour finir de convaincre les personnages, Niska indique aux personnages 
qu’il a injecté à leur camarade des nano-cochonneries qui peuvent le tuer à tout moment, 
selon son bon vouloir. Pour faire bonne mesure, il leur suggère de dire adieu à Boris Net-
chev, qui agonise dans sa salle de torture. Enfin, Vadim Tak les accompagnera. Juste 
pour être sûr que tout se passe selon le plan. 
 
Quoi ? Les personnages sont assez pourris pour ne pas avoir libéré les esclaves dans le 
scénario n° 1 ? Pas de problème, ils ne verront san s doute aucun inconvénient à travailler 
pour Niska moyennant une bonne rémunération, si ? 
 
Casse en altitudeCasse en altitudeCasse en altitudeCasse en altitude 
 
Laissez les personnages organiser le casse comme ils l’entendent. A priori, qu’ils imitent 
l’équipage de Serenity dans l’épisode 10 de Firefly (grâce au piratage d’un drone à ordu-
res) ou qu’ils trouvent un autre moyen original de tromper la sécurité, ça fonctionne. S’ils 
ont la bonne idée de se renseigner en douce de Vadim Tak sur le propriétaire de la villa, 
ils découvrent qu’elle appartient à Amanda Lee. Tiens, tiens… S’ils ont pénétré dans son 
ordinateur lors du scénario n° 1, il y a une bonne chance qu’ils aient récupéré les codes 
d’accès à la villa (mais laissez-les en faire la suggestion), qui est par ailleurs inoccupée. 
 
Quelques jets de dés possibles pendant l’opération : 

� Voler sous les radars du contrôle aérien pour rejoindre la villa sans en posséder les 
codes d’accès : action d’Agilité du vaisseau/Pilotage de difficulté Formidable. 

� Neutraliser le système de sécurité de la villa sans en posséder les codes d’accès : 
action d’Intelligence/Systèmes de sécurité de difficulté Formidable. 

� Pirater l’ordinateur situé dans le bureau d’Amanda Lee : action complexe 
d’Intelligence/Piratage de difficulté Incroyable (sécurité de niveau militaire). 

 
Tout échec à l’un des jets ci-dessus déclenche une alarme qui provoque l’intervention des 
forces de sécurité de Bellérophon en quelques minutes. En cas d’échec critique, les per-
sonnages ne s’en rendent pas compte (alarme silencieuse). 
 
Forces de sécuritéForces de sécuritéForces de sécuritéForces de sécurité    

Caractéristiques :  Soldats de l’Alliance armés de pistolets (dégâts d6B), Serenity RPG 
p. 179 
 
L’ordinateur d’Amanda Lee contient de nombreux documents. Les plus intéressants (ceux 
demandés par Niska) concernent trois sujets. 

� Amanda Lee a préparé sa prise de pouvoir sur Ezra bien en amont, en coupant 
Niska de ses appuis politiques au parlement. De facto, il ne peut plus du tout comp-
ter sur eux, à part à la rigueur pour des renseignements non compromettants. 

� Amanda Lee dispose sur Ezra de l’appui militaire de la corvette du Capitaine Hard-
back. 
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� Un dossier marqué de la lettre grecque Ψ indique qu’Emma Lee a suivi une forma-
tion intensive dans une institution très spéciale, dans le but de lui octroyer des ta-
lents de télépathe. 

 
J’sais pas quoi faireJ’sais pas quoi faireJ’sais pas quoi faireJ’sais pas quoi faire    !!!! Qu’est Qu’est Qu’est Qu’est----ce que je peux fairece que je peux fairece que je peux fairece que je peux faire    ???? 
 
Les personnages disposent normalement désormais de renseignements confidentiels 
concernant Amanda Lee et sa mission sur Ezra. Que vont-ils en faire ? Les transmettre à 
Niska comme prévu ? Pas de problème. Ne pas le faire ? OK, mais cela implique deux 
choses : se débarrasser de Vadim Tak (en supériorité numérique, le pauvre ne devrait pas 
faire le poids) et voler illico sur Ariel (Serenity RPG p. 210) pour débarrasser l’ex-
prisonnier de Niska des nano-bidules mortels qu’il s’est faits injecter (l’opération coûte 
600 €). 
 
Finalement, il faut choisir entre retourner sur Ezra (les personnages ont quelques motifs 
de vengeance, après tout…) ou lâcher l’affaire. Aux personnages de décider ! En cas de 
retour à Ezra, un atterrissage furtif est préférable à un appontage au skyplex de Niska. 
Cela nécessite une action en opposition entre l’Agilité du vaisseau/Pilotage et les capaci-
tés de détection (Vigilance/Perception) du skyplex (d4 + d4). À moins que le vaisseau des 
personnages ne soit armé et/ou prêt à se coltiner deux navettes d’assaut… 
 
 
Scénario n° Scénario n° Scénario n° Scénario n° 3333    : : : : Campagne électoraleCampagne électoraleCampagne électoraleCampagne électorale 
 
You’re in tYou’re in tYou’re in tYou’re in the Ally nowhe Ally nowhe Ally nowhe Ally now 
 
L’accroche de ce scénario est la plus délicate de toute la mini-campagne, car elle implique 
que les personnages acceptent de bosser sciemment pour Amanda Lee, et donc pour 
l’Alliance. Bien que ce ne soit pas gagné si vos personnages sont des Manteaux Bruns 
pur jus, la perspective de participer à la chute d’Adelei Niska pourrait bien les motiver. Si 
cela ne suffit pas, le MJ pourra faire des personnages les témoins des événements s’ils 
sont encore sur place. Ils pourront toujours intervenir si ça leur chante. Sinon, il reste en-
core le mystère des vrais et des faux Reavers à démêler… 
 
Avertie, soit directement par eux, soit grâce aux pouvoirs de sa fille, de la dernière opéra-
tion menée par les personnages (cf. scénario n° 2),  Amanda Lee les contacte pour leur 
confier un job. Jouant maintenant franc jeu, puisqu’il est inutile de cacher plus avant ses 
véritables fonction et mission, elle souhaite qu’ils assurent la sécurité de deux rencontres 
qu’elle doit mener avec les factions unioniste et autonomiste, respectivement. Le salaire 
est négociable et peut monter très haut, car Amanda Lee craint des actions désespérées 
de Niska et a besoin de personnel supplémentaire de confiance. 
 
Bienvenue au châteauBienvenue au châteauBienvenue au châteauBienvenue au château 
 
Norman Saint-Clair a prévu de recevoir le gouverneur Lee dans sa résidence d’été, une 
espèce de mini-Versailles rococo, jardin à la Française, allée bordée d’arbres, bassins et 
fontaines inclus. C’est l’occasion d’un grand raout mondain qui doit rassembler la fine fleur 
de la faction unioniste. L’arrivée des invités est prévue à l’arrière du manoir, avec passage 
sous un portique à même de détecter les armes à feu. Les discours (notamment de Saint-
Clair et Amanda Lee) sont prévus en plein air (il y a trop de monde pour faire ça à l’abri 
des murs) en fin d’après-midi, après quoi se tiendront un buffet, puis un bal. De nombreux 
extras ont été embauchés pour monter les estrades, installer les bancs et servir au buffet. 
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Cela devrait occuper les personnes chargées de la sécurité quelque temps, mais tous sont 
à peu près cleans. 
 
Le danger vient en fait de l’extérieur. Niska a l’intention de montrer qui est le boss en frap-
pant un grand coup. Il planifie en effet d’assassiner Saint-Clair en plein discours (il mesure 
les conséquences s’il s’en prenait directement à Lee), de mettre une belle pagaille dans 
cette jolie réunion et de briser ainsi le mouvement unioniste. L’attaque doit se dérouler 
pendant le discours de Saint-Clair, en trois vagues simultanées : 

� deux snipers équipés de tenues caméléon et armés de fusils de précision (dégâts : 
d8B) doivent se positionner la nuit précédente dans des arbres ouvrant une ligne de 
tir dégagée vers l’estrade ; 

� deux mules (Serenity RPG p. 133, mais version minibus) remplies d’une dizaine de 
gros bras chacune doivent foncer de derrière des collines jusqu’au parc et terroriser 
le beau monde présent sur place. Raven commande ce détachement ; 

� une navette d’assaut a pour mission de fournir un appui aérien et, cerise sur le gâ-
teau, de dégommer un peu le château de Saint-Clair, histoire de bien enfoncer le 
clou ; 

� pour embrouiller le tout, deux bombes fumigènes de forte capacité (dégâts d4A sur 
une large zone), déclenchées à distance, ont été enterrées dans le parc. 

 
Les personnages devront gérer tout cela. Éventuellement, réduisez l’opposition si elle 
vous paraît trop importante, mais dans la partie test, ce sont plutôt les personnages qui 
l’ont laminée. Niska ayant pratiquement joué là sa dernière carte, ils ne seront plus inquié-
tés par lui avant le dénouement de cette histoire. Mais ça, vous n’êtes pas obligé de le leur 
dire ! 
 
Meeting dans la pailleMeeting dans la pailleMeeting dans la pailleMeeting dans la paille 
 
La réunion des autonomistes est beaucoup plus rustique que celle des unionistes. Pong 
Wales reçoit tous les participants dans une grosse grange, avec des bottes de paille en 
guise de sièges et d’estrade. Ici, la partie est plus serrée pour Amanda Lee. Wales réitère 
la revendication des autonomistes d’élire eux-mêmes leur gouverneur parmi les natifs 
d’Ezra. Lee contre-attaque en se posant comme indépendante du jeu local, et donc 
comme la meilleure garantie d’impartialité lorsque des arbitrages devront être rendus. Elle 
insiste en affirmant qu’elle est la seule à pouvoir éradiquer l’influence de Niska. Sa force 
de conviction est grande et elle est prête d’emporter le morceau. 
 
Toutefois, quelqu’un d’autre œuvre dans la salle. Erik Plisken qui, à travers l’activité 
agroalimentaire de Blue Sun, est le principal client des autonomistes présents, fait discrè-
tement mais fermement pression sur les participants pour qu’ils campent sur leur position. 
À vous de décider si Plisken est envoyé par Niska ou essaye de sauver de sa propre ini-
tiative ce qui peut l’être. Si les personnages ne le mettent pas hors-jeu, par exemple en 
dévoilant l’implication de Blue Sun dans l’exploitation d’esclaves sur laquelle ils auront 
peut-être enquêté plus tôt (suite au scénario n° 1) , la situation politique demeure bloquée. 
Dans le cas contraire, la faction autonomiste bascule bon gré, mal gré dans le camp 
d’Amanda Lee. 
 
Si Plisken est mis en échec, il déclenche une opération de nettoyage musclée par les 
Mains bleues : explosion des sites Blue Sun incriminés sans égard pour le personnel, éli-
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mination des témoins gênants, etc. Plisken risque d’ailleurs fort de faire partie du lot, sur-
tout s’il est retenu par les personnages ! 
 
 
ScèneScèneScèneScène finale finale finale finale 
 
La fin de cette histoire est sensée (avec le groupe de rôliste moyen, mieux vaut employer 
le conditionnel) se terminer par l’assaut du skyplex de Niska par la corvette du Capitaine 
Hardback, pendant que les personnages s’y trouvent. Mais pourquoi sont-ils là ? Il y a plu-
sieurs options : ils ne sont (vraiment) pas contents et, sentant la bête blessée, viennent se 
venger ; l’un d’entre eux a été enlevé par les hommes de Niska pendant le scénario n° 3 et 
il serait de bon ton de le délivrer ; Niska a fait enlever Emma Lee et sa mère les supplie 
d’aller la sauver ; comptez sur vos joueurs pour en inventer d’autres ! Toujours est-il qu’il 
faudrait qu’ils soient là quand ça pète de tous les côtés. 
 
Les rats quittant le navire, il n’y a plus beaucoup de monde sur le skyplex. Tous les civils 
qui ont pu se sont enfuis. Les troupes de Niska ont fondu et le peu d’hommes qui reste est 
massé sur les docks principaux pour retenir les soldats de l’Alliance qui ne manqueront 
pas d’y débarquer (une bonne idée serait d’arriver sur la station par un dock secondaire de 
ravitaillement ou de maintenance – une action de Vigilance/Ingénierie de difficulté 
Moyenne devrait permettre de trouver cela). Restent une demi-douzaine de gardes dans 
les appartements du boss, ainsi que Raven s’il est encore en vie. 
 
Une fois Niska capturé, c’est aux personnages de voir ce qu’ils en font. Ce dernier est en 
possession d’un sauf-conduit de l’Alliance qui lui garantit l’immunité. Ils ont peu de temps 
pour se décider avant l’arrivée des troupes de Hardback. Je vous laisse imaginer la suite 
des événements avec les plus expéditifs. Compte-tenu des services que les personnages 
ont rendus, Amanda Lee fera en sorte que l’Alliance passe l’éponge. S’ils laissent Niska 
en vie, faites entrer Amanda Lee en scène pour une étrange passation de pouvoir. Alors 
que Niska s’apprête à franchir le sas qui le sépare d’une navette et de la liberté, il regarde 
Amanda Lee dans les yeux et lui susurre « До свидания моя любившаяся » (« Da svida-
nia maïa loubivchaïassia » – « Adieu mon aimée » pour les personnages réussissant une 
action d’Intelligence/Russe Facile). 
 
Quoi ? Ces deux-là se connaissent ? Amanda Lee était-elle au courant de l’existence du 
sauf-conduit depuis le début ? Ou est-ce une ultime tentative de déstabilisation de Niska ? 
C’est ce que soutiendra Amanda Lee, bien sûr. Quant à la vérité, seul le MJ la connaît… 
 
Générique de fin. 


