
Scénario 2 : Boire le calice jusqu’à la lie. 

 

Date IRL : 16/02/07 

Date en jeu : 16/02/07 � 21/02/07 (fin des scènes :) 

 

PJ : Nathan Lyman 

 

Teaser :  

 Le 16/02/07, Nathan reçoit un coup de téléphone lui demandant de prendre le premier 

vol pour l’Europe, vol à destination de Nice à bord duquel il est informé par vidéo de sa 

mission. Une certaine Stéphanie Black se trouve actuellement à Monaco. Il s’agit de la 

protéger et de la surveiller. Madame Stéphanie Black, femme d’un certain sergent major 

Frank Black, est l’une des sous-directrices de la P.S.I., société d’investissement dirigée 

jusqu’à récemment par Pilar Sotomayor. Suite à la mort de Pilar, il est vraisemblable que des 

choses vont se passer autour de l’empire financier de TAROT et cela pourrait tourner autour 

des personnalités de la PSI. En parallèle, deux autres sous-directeurs sont sous la protection 

de Marie Warner et d’Alain Martin. 

 Au Cours de la soirée, Nathan se présente comme un garde du corps potentiel face aux 

menaces, malgré le dispositif déjà en place qui s’avère être assez important : plusieurs 

hommes de Caitlin Fischer sont en effet présents. D’où le peu d’empressement de Madame 

Black à accepter la proposition de Nathan. Celui-ci décide toutefois de garder un œil sur la 

jeune femme. La soirée se passe et se poursuit dans une boîte de nuit du Rocher. 

 A un moment, une jeune femme fait son apparition : Gemma. La belle et troublante 

demoiselle, une rose à la main, entraîne une peu farouche Stéphanie Black dans une danse 

sensuelle et aguicheuse, ce qui n’est pas du goût de ses gardes du corps, qui tentent de la sortir 

de cette position. Au passage, Mme Black reçoit un coup de rose et est égratignée. Voilà qui 

déclenche l’action, puisque Gemma n’est pas seule et une fusillade s’ensuit, au cours de 

laquelle les gardes du corps de Mme Black sont abattus sans pitié. Nathan s’empresse 

d’essayer de faire  sortir Mme Black de là au plus vite, tandis que K assure la couverture. 

Celle-ci se fait malheureusement prendre mais Nathan évacue et sauve in extremis l’employée 

de TAROT de la mort par empoisonnement. Avec l’aide de Charlotte Casiraghi, elle est mise 

en lieu sûr au palais. 

 Peu de temps après, on apprend que madame Black est la seule des trois cibles 

potentielles à avoir survécu. Mais rien n’est terminé pour autant, car Nathan reçoit un appel de 

Gemma : il faudra livrer Stéphanie Black sans quoi K ne sera plus de ce monde dans une 

heure. S’ensuit un plan de secours improvisé qui se terminera par le sauvetage de K sans que 

Madame Black soit mise en danger, et une grosse explosion : pour l’ennemi, tout le monde 

doit avoir péri… 

 Un peu plus loin, Gemma et ses hommes se préparent à partir à bord d’un avion, mais 

Nathan parvient à monter à bord au dernier moment. Hélas, il sombre dans l’inconscience peu 

après le décollage. 

 

Déroulement :  

. Au réveil, il se trouve en compagnie… d’Elsa, la mystérieuse jeune femme qui se 

trouvait aux opérations à Tallinn  quelques semaines auparavant. Mais dans l’appartement se 

trouvent également deux vieilles connaissances : Victor, l’homme qui a abattu Pilar 

Sotomayor, et Gemma. Elsa et Nathan ont une longue discussion sur TAROT, L’ONU etc… 

Bien que pas dans le même camp, il devrait être clair que Nathan devrait comprendre que la 

lutte contre TAROT est primordiale et que la puissance de TAROT est en partie due à la 

nonchalance du DRAGON à une certaine époque. Nathan ne comprend pas forcément, mais 



accepte de tenter une collaboration ponctuelle pour voir comment tout cela fonctionne. Il 

obtient l’accès pour Elsa et ses amis à des documents concernant Bélize et l’organisation du 

pays, en vue d’une prochaine opération visant à se rendre maîtres des possessions de TAROT. 

 Une partie de l’opération doit se dérouler à Genève et l’autre à Bélize. Parallèlement, 

on apprend qu’Armin Behrooz a été arrêté pour le meurtre d’une jeune femme. On apprendra 

peu après que c’est un coup monté pour écarter Behrooz des futures discussions à Bélize ainsi 

qu’un moyen de se débarrasser de la malheureuse victime : Lana Colleary. Il ne fait guère de 

doutes que c’est Habib Marwan qui se trouve derrière tout cela. 

 Suite à cela, M. Llewelyn contacte M. Hicock pour lui signifier que la plaisanterie ne 

le fait pas rire et qu’il serait temps que l’hémorragie de lames de TAROT cesse avant que Id 

ne le prenne comme un affront personnel, quelle que soit la situation et malgré la mort de 

Toomi Solinen. Message entendu, comme on le verra plus tard. Cela a aussi pour conséquence 

de recadrer les équipes de l’Id et Nathan est envoyé à Genève pour essayer de comprendre 

comment il est possible de récupérer la fortune de TAROT. Il retrouve sur place Marie 

Warner et Alain Martin. 

 La fouille de la maison de Pilar n’apporte rien de particulier, c’est donc ensuite vers 

les locaux de la PSI que l’équipe se dirige. Là-bas, ils ne sont pas les premiers puisque des 

hommes se faisant passer pour des commandos américains ont pris possession des lieux et en 

particulier de la salle des coffres, sous le commandement de deux personnes : Catherine 

Avramor et Jason Ackles. Ils semblent avoir trouvé ce qu’ils cherchaient, c’est-à-dire la liste 

des 500 questions et réponses qui permettent de s’identifier comme étant légalement 

responsable des comptes de TAROT. Nathan s’arrange pour placer un traceur sur le butin des 

intrus et interroge Madame Black au sujet de ce qu’ils ont vu : Catherine Avramor est un 

agent de renseignement de TAROT qui a participé à des formations dans le domaine 

économique au sein de la PSI, en compagnie de Victoria Wilkinson et de Guillaume Frending. 

 Pendant ce temps, la surveillance sur Avramor et Ackles se poursuit. On apprend 

diverses informations importantes. Tout d’abord, Ackles est en contact avec une jeune fille et 

cela devrait permettre de forcer la main de son père dans un but encore indéterminé. Ensuite, 

Mlle Avramor doit partir pour Nassau le lendemain matin. De plus, elle se trouve en 

possession d’un ordinateur avec les données de la PSI, mais celles-ci sont cryptées : le 

système de décryptage se trouve malheureusement sans doute dans un collier ayant appartenu 

à Pilar Sotomayor (offert par Toomi Solinen) mais qu’elle ne quitte pas. Nathan imagine avec 

l’aide de Skyman un système pour pirater ces données pendant le voyage en avion du 

lendemain. Enfin, on apprend que certains ordres ont été modifiés : contrairement à ce qui a 

été initialement prévu, les Fischer (Caitlin et Audrey) ne doivent pas figurer parmi les cibles 

de l’opération à venir. 

 Les choses semblent se compliquer : qui fait quoi dans tout cela ? TAROT semble s’en 

prendre à ses propres agents tandis que des forces extérieures poursuivent leur travail de sape. 

Quel rôle joue Madame Black dans tout cela ? 

 Quoi qu’il en soit, Nathan décide de lui faire confiance et  de la mettre à contribution 

pour empêcher Catherine Avramor de prendre possession des comptes de la PSI. Pendant le 

voyage en avion, il parvient à pirater les données de l’ordinateur mais est repéré par l’agent de 

TAROT. S’engage une course poursuite avec coups fourrés mais Nathan parviendra à 

conduire Madame Black en premier à la banque avec toutes les informations nécessaires. Bien 

enterndu, c’est celle-ci qui se retrouve alors en possession de tout l’argent et potentiellement 

de la fortune de TAROT lorsque l’opération du Bélize aura débuté, mais il était difficile de 

faire autrement. Avramor est furieuse de s’être fait doubler et menace Nathan et Stéphanie 

Black. Celle-ci se réfugie derrière le fait qu’elle est désormais la seule à savoir où est l’argent 

et exige qu’on lui explique ce qui se passe. En sécurité, elle remercie Nathan et lui affirme 

qu’elle saura récompenser les efforts consentis pour préserver sa vie. 



 Pendant ce temps, Alain suit la piste d’Ackles qui est allé retrouver Sonia Fetuccelli, 

fille d’un homme d’affaires italien qui est curieusement injoignable. Celle-ci est plus ou 

moins prisonnière dans le but de faire pression sur le père. 

 Nathan, Marie et K partent pour le Bélize pour essayer de comprendre ce qui se trame 

là-bas. Nathan décide de commencer par rendre visite à Audrey Fischer pour lui faire part du 

danger qui la menace. Il semble qu’elle soit déjà au courant puisque Caitlin Fischer tente en 

vain de la convaincre de ne pas rester à Bélize. Isa Nakahara est également là. Quoi qu’il en 

soit, la visite n’est pas couronnée de succès, et Marie et Nathan décident de prendre la 

question par un autre angle : le palais présidentiel du Bélize où se monte peut-être le coup 

d’état qui permettrait de dissoudre les intérêts de TAROT. Les deux agents de l’Id se rendent 

compte alors qu’ils sont suivis par des commandos américains depuis leur arrivée. 

 Au palais, ils surprennent le président en compagnie de Leslie Wyatt (agent US ?), et 

surtout que celui-ci est surveillé par l’intermédiaire d’un système d’écoute sur sa montre. Peu 

de choses concrètes, mais dès le lendemain, Nathan s’intéresse de plus près à Miss Wyatt, qui 

lui propose de participer à une soirée à l’ambassade américaine le soir même pour rencontrer 

un certain Frank Black (tiens tiens…), ce qui lui vaut d’être pris en chasse par d’autres 

militaires américains, dont il se débarrasse un peu violemment. Par chance, un médecin vient 

à passer par là qui l’aide à sauver les malheureux… ce médecin n’est autre que Mérédith 

Grey, qui contacte une homme pour lui expliquer ce qui s’est passé. Nathan veut en savoir 

plus et tombe nez à nez avec Frank Black et  son équipe, qui le font prisonnier. Après une 

discussion houleuse, Nathan parvient à s’expliquer et à être présent à la soirée à l’ambassade 

pour « épauler l’équipe de Black dans son travail de protection. 

 A la réception, Fetuccelli se trouve être le remplaçant d’Armin Behrooz à la 

tête d’investisseurs américains pour participer à la prise de pouvoir par les américains sur le 

Bélize. En effet, une réunion secrète a lieu au cours de laquelle le président du Bélize 

explique qu’il va ouvertement faire appel à l’aide des Américains pour régler des affaires de 

politique interne et externe, ce qui aura pour effet de faire intervenir l’armée et de déloger 

TAROT, par le biais de nationalisations… il n’y aura plus alors qu’à se servir. 

En fait, les pressions sur Fetuccelli sont exercées pour que TAROT soit prévenu du 

début de l’opération américaine. Nathan demander donc à Alain de délivrer la fille, pour 

enlever cette partie problématique de l’affaire. Fetuccelli fait partie du même groupe 

d’intérêts que Behrooz. 

Une partie des hommes de Black est chargée de surveiller Isa Nakahara et Audrey 

Fischer, tandis que le plan militaire américain stipule les laboratoires et usines Nakahara – 

Fischer comme une des cibles essentielles. La soirée à l’ambassade se termine et Black se 

rend à la surveillance d’Audrey et Isa, et tente d’éloigner Nathan par l’intermédiaire de miss 

Wyatt, sans grand succès. 

Isa, qui s’était déguisée pour assister à la soirée à l’ambassade, reprend son rôle et tout 

le monde repart peu après en caravane vers les usines, non sans qu’Isa ait mis en garde contre 

toute attaque sur l’endroit. Nathan s’y rend également et se fait rapidement prendre ; il y 

retourne en compagnie de Black et de… Mérédith Grey qui semble diriger la mission, qui 

consiste à détruire certains travaux sensibles d’Isa Nakahara avant que le gros  des troupes US 

n’arrive. Cette partie est un succès, mais Nathan  est inquiet quant au sort d’Audrey et Isa, et 

part à leurs recherches dans le chaos de l’assaut général. Il est aidé en cela par Mérédith. Ils 

finissent par retrouver les deux jeunes femmes dans un dédale de souterrains, alors qu’Isa finit 

de faire disparaître toute trace de ses recherches. Malheureusement, une bombe atomique a été 

dissimulée dans les murs et menace d’exploser, alors que les troupes américaines, dirigées par 

un certain Maxwell,  arrivent et capturent Isa et Audrey. Mérédith se charge de la bombe, qui 

était destinée à tout casser et sans doute à tuer d’éventuels survivants ainsi qu’un maximum 



d’Américains. Nathan se charge de délivrer les deux jeunes femmes des mains de John Tyler, 

un américain (CIA ?). Cela fait tout le monde se sépare. 

Nathan apprendra plus tard de la part de Stéphanie Black que toute l’opération côté 

TAROT était décidée et approuvée par John Hicock pour repartir sur d’autres bases, et qu’elle 

a pu récupérer une partie de l’argent de TAROT perdu dans l’opération tandis qu’une autre 

partie était tombée entre les mains de différents investisseurs plus ou moins affiliés à Davos.  

 

Poursuites :  

 Stéphanie Black ne sait de quoi est fait son avenir : retourner chez TAROT ? prendre 

sa retraite ? Elle récompense joliment la Id en acceptant de donner l’argent qui servira à 

financer la super prison voulue par M. Llewelyn. 

 TAROT n’est pas complètement parvenu à ses fins, mais les Américains non plus sur 

certains points. Quelle orientation chacun va-t-il prendre désormais ? 

 Fetuccelli se retrouve avec sa méchante fille. 

 Audrey Fischer est dans la nature et pas au mieux, en compagnie d’Isa Nakahara. 

 

Personnages : 

 

I. Equipe d’investigation. 
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II. Autres personnages 
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2. TAROT (+ Frank Black) 
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Générique : 

 

 

N° Personnage Photo Notes 

1 Nathan Lyman  Hugh Jackman Agent de Id 

2 Marie Warner Laura Harris Agent de Id 

3 Alain Martin Mark Paul Gosselaar Agent de Id 

4 K Chyler Leigh Agent de Id 

5 Armin Behrooz  Wenworth Miller Davos 

6 Victor Dominic Purcell tueur 

7 Elsa Eva Green Tête ? 

8 Gemma Gemma Ward Tueuse ? 

9 M. Fetuccelli Gérard Darmon Homme d’affaires proche de 

davos 

10 Catherine Avramor Aishwarya Rai Agent de TAROT 

11 M. Ackles Jensen Ackles Agent de TAROT 

12 Stéphanie Black Heidi Klum Riche, mais après ? 

13 Frank Black Seal Militaire, équipe DR ? 

14 Lana Colleary † Halle Berry Victime de Marwan n°4 

15 Audrey Fischer Audrey Marnay Perdue 

16 Isa nakahara Holly Marie Combs Tueuse en masse 

17 Leslie Wyatt Holly Valance Agent américain ? 

18 Mérédith Grey Ellen Pompeo Agent de la DR 

19 John Tyler Passi Rôle non déterminé, là pour 

enlever Isa et Audrey 
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