
Scénario 1 : De terribles conséquences. 

 

Date IRL : 05/01/07 

Date en jeu : 01/12/06 � 05/12/06 (fin des scènes : 06/01/07) 

 

PJs : Raphaël de Besanges, Nathan Lyman 

 

Teaser :  

La nouvelle agence de détectives dirigée par M. Llewelyn , Id (International detectives) reçoit 

des informations d’un certain Bancroft concernant une réunion secrète à Tallinn entre des 

représentants soviétiques, estoniens, européens, internationaux et de TAROT. Cette réunion 

concerne une nouvelle répartition des capitaux dans le projet de construction d’un terminal de 

transit énergétique dans le port de Tallinn. Bancroft est victime d’une tentative de meurtre, 

que la présence de Marie Warner, Nathan Lyman et Raphaël de Besanges (présent par hasard) 

fera échouer. 

Ils partent en direction de Tallinn pour essayer d’en découvrir davantage et sont rejoints par 

des agents du Dragon et de l’Id. 

 

Déroulement :  

Nathan est vite repéré par les Falck après avoir aperçu deux lames de TAROT : Sarah Polley 

et Pilar Sotomayor, tandis que Mary Warner est renversée par une voiture conduite par un 

inconnu devant le palais présidentiel. 

Raphaël de Besanges et Melissa Lone explorent le palais et espionnent une réunion à laquelle 

participent des envoyés de divers pays et sociétés, parmi lesquels Armin Behrooz (envoyé de 

Davos) et Janika Seedorf (identifiée selon les rapports sous le nom de Lucy Lang, une 

Américaine portée disparue suite à une vieille mission). Ces deux semblent comploter pour 

mettre TAROT hors-jeu, y compris par des moyens musclés. Janika semble par ailleurs rendre 

compte au Secrétaire Général des Nations Unies, Gavin Stuart. 

Toujours au Palais, la fouille de la chambre de Lenia Palintchov, envoyée du président 

Poutine et probable amante du chef des Falck Raimo Kask révèle des contacts entre elle et 

Pilar Sotomayor ainsi que la volonté du président Poutine de garder TAROT comme 

contrepoids dans l’affaire. 

Pendant ce temps, Nathan fait sortir Marie de l’hôpital et se fait prendre par les Falck en la 

personne de Mina Lockwoode, qui l’interroge et demande à parler à Raphaël de Besanges, 

responsable de la mission. Suite à cette discussion, on apprend que le soir doit avoir lieu un 

concert suivi d’une réception avec la plupart des protagonistes de l’affaire. De plus, il s’avère 

que Lenia Palintchov a rencontré Pilar Sotomayor dans l’après-midi ainsi que Helen Hein, 

conseillère du président estonien en matière économique et industrielle. 

Raphaël de Besanges se rend à la soirée en compagnie de Sarah Polley et Nathan avec Mina 

Lockwoode. Le premier passe un accord avec Armin Behrooz en vue de jouer un tour à Sarah 

qui permettrait aux intérêts que représente cet homme de triompher sur TAROT dans la 

négociation pendant que le second parle à Raimo Kask qui lui conseille de se méfier du 

Dragon et de Raphaël. Il s’avère par ailleurs que l’ONU semble de moins en moins digne de 

confiance, d’autant que le secrétaire général Stuart a effectivement envoyé Janika Seedorf et 

préconise de ne rien faire pour empêcher Behrooz et ses comparses pour empocher le 

morceau, même si cela doit passer par l’élimination des agents de TAROT sur place. 

Finalement, Raphaël séduira Helen Hein mais ne poussera pas la trahison jusqu’à son terme 

bien qu’ayant remis un enregistrement compromettant de Sarah Polley à Behrooz. Par 

ailleurs, Pilar Sotomayor est assassinée par un commando envoyé par Behrooz malgré la 

présence de Nathan et des Falck. Le commando est dirigé par un certain Victor. 



Le lendemain à midi, l’accord est signé en faveur de Behrooz et des gens qu’il représente. 

Victor est arrêté par Nathan mais relâché aussitôt après s’être réfugié à la société Alfastar en 

compagnie d’une jeune femme se faisant appeler Elsa. Celle-ci détient un agent de l’Id pour 

que Behrooz soit assuré du succès après que Nathan lui a repris l’enregistrement. 

 

Poursuites :  

Le corps de Pilar Sotomayor est remis à Caitlin Fisher par Alain Martin. 

Laura di Fortinelli, qui s’est rapprochée de Janika Seedorf, confirme que Stuart est lié à des 

intérêts économiques et politiques différents de ceux de l’ONU. 

Mina Lockwoode semble avoir passé plusieurs semaines dans le coma au moment de la 

disparition de Samantha. 

Nathan Lyman est engagé pour un an à l’Id. 

 

Personnages : 

 

I. Equipe d’investigation. 

 

                            
Nathan Lyman (en contrat avec Id)                   Raphaël de Besanges (agent du Dragon) 

 

                         
Marie Warner (agent de l’Id)                       Melissa Lone (agent du Dragon) 



 

                        
Alain Martin (ivrogne notoire)          K (Fille de Raphaël)               Laura di Fortinelli  

          (ex-                        

          femme de  

          Raphaël) 

 

II. Autres personnages 

 

                   
Janika Seedorf / Lucy Lang         Armin Behrooz (Davos ?)            Brad Campbell / Victor( ?) 

    (UE / ONU) 

 

 

    
Sarah Polley                Elsa ( ?)                                             Pilar Sotomayor  † (TAROT) 

(Le Pendu, TAROT) 



 

 

            
Lenia Palintchov (Agent Soviétique)                Raimo Kask (chef des Falck) 

 

 

                    
Adam Carolla (chef du Dragon)                     Gavin Stuart (secrétaire général de l’ONU) 

 

          
Abe Llewelyn (chef de l’Id)                        Hala Kamil (chef des opérations Id) 

 

 

 



 
                                        Mina Lockwoode (agent de Falck…) 


