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Agents impliqués :
- Hallen
- Jolinar
- Salman
- Valéria

Agents absents :
- Budi
- Magnüs
- Miles
- Oskar

Résidents rencontrés :
-Les contacts du QG Méga (Cf. M7)
-Père Virgilio (Compagnon de Janus)
-Paula Gazzi (Compagnonne de Janus)
-Le marchand de masques
-Nardonios l’aubergiste 
-Le couple Lunghi (Marco-polo’s)
-Todaro (Riche marchand devenu noble)
-Yréraë (Mandarin du divertissement)
-Bozzo alias le Maître de la Martingale
-Le Grand Astrologue (Scientifique) 
-Le Fondateur (Rêveur Démiurge)

Matériels récupérés :
- Une cape d’invisibilité
- Une rapière de cristal
- Des costumes Sérenniens

●- Des splendides parures de  bijoux
- Un gantelet de puissance
- Un dauphin apprivoisé

Lieu(x) visité(s) : 
-Athanor 24ème siècle QF4-537
+ Micro-monde de Venise
+ La Sérénissime (Univers Type E)    

MEGA 15

Non-Lieu

Succès :
-Le maître de la martingale est 
retrouvé et ce n’est plus un 
adversaire des mégas.
-La Sérénissime est sauvée d’un 
ensablement imminent et par effet 
lié Venise ne sombre pas dans les 
eaux de sa lagune.
-La contact Sylvia Squiré est 
recrutée comme agent méga et 
part suivre la formation de la guilde

Echecs :
-La mort de Pietro Lunghi par les 
sbires du mandarin Yréraë n’a pu être 
empêchée.  
-Le Maître de la martingale s’enfuit à 
travers le portail de la Sérénissime 
vers le Belmopan pour fuir Le Doge.
-La mauvaise gestion de la mission 
des CdJ (par les mégas substitués) se 
solde par un échec aux yeux de leur 
hiérarchie et du Doge.   

Mission(s) liée(s) :
- Missions 7A et 7B : Enquête complexe sur les manigances du maître 
de la martingale sur Venise pour lutter contre le Doge.

Événements personnels :
-Hallen, lors d’un transfert dans un 
oiseau, à sa barbe qui se transforme en 
plumage durant tout son séjour sur la 
sérénissime, ce qui nuit à sa virilité. 
-Jolinar se marie avec la contact Sylvia 
Squiré qu’il avait mis en place la 
dernière fois pour gérer l’équipe sur 
Venise. La comtesse Sylvia pour justifier 
son recrutement à l’AMG trouve ce 
prétexte afin de quitter ses obligations 
aristocrates, pour suivre son mari.
-Salman se laisse aller dans un moment 
d’égarement avec la belle Gina Correa
-Valéria développe une relation 
privilégiée avec un dauphin qu’elle 
apprivoise et qu’on surnomme « Willy »

Contexte de la mission :
Le major nous demande de retourner sur Venise car les contacts nous 
ont averti que la cité sombre dans les eaux à un rythme inquiétant. 
Sur place, l’équipe de contact guidée par Sylvia Squiré précise que la 
situation économique de Venise n’est pas au mieux. La perte du 
monopôle de l’aquaculture souhaitée par les mégas n’a pas été 
compensée par l’augmentation du tourisme à cause de 
l’environnement écologique dégradé. 

Norjane

Informations récoltées :
-Athanor qui regorge de psys (liés aux mutations) a généré de 
nombreux univers de type E dont « La Sérénissime ». Sur place, il 
vaut mieux éviter les transfert car sinon on prend l’apparence de celui 
dans lequel on projette son esprit. 
-Sur place, les étrangers Marco Polo n’ont aucun droit et doivent avoir 
un laissez-passer pour circuler, voir un protecteur pour survivre. 
-La Sérénissime est une sorte de pyramide sociale avec un Khan à sa 
tête conseillé par le Grand Eunuque, des Mandarins qui fixent les lois 
et les font appliquer. Une cour de nobles gravite autour de ce beau 
monde, suivie par de riches marchands. La sécurité est assurée par 
des spadassins en armes. Enfin, les artisans complètent ce tableau. 
L’apparence s’adapte en fonction des actions sur l’échelle sociale, 
c’est la fonction qui fait la personne !
-Les deux mondes sont liés psychiquement par les rêves des 
vénitiens. La montée des eaux de Venise se traduit ici par un 
ensablement de la Sérénissime, condamnant les deux mondes.
-Le marchand de masques est un personnage pivot pour faciliter le 
lien entre les deux mondes, notamment en accueillant les Marco Polo.
Il devient ambassadeur pour améliorer les connaissances respectives 
-Les statues gémelles du fondateur sont les focus surnaturels qui 
fixent les lois de la réalité de cet univers de type E. 
-Le fondateur apaisé est libéré de sa prison, il préserve sa création, 
intervenant à travers « Le Parfait » de la secte de la perfection pour 
réajuster son univers dans le futur et garantir l’équilibre des mondes.   

Faits marquants et perspectives :
Les contacts nous informent de la volonté du Doge 
d’envoyer des CdJ traquer Corona par delà le portail. Les 
héros décident de se substituer à eux pour atteindre 
l’univers de type E, à l’exception du Père Virgilio, en 
confiant la garde des prisonniers à l’équipe de contacts.
Sur la Sérénissime, les Marco Polo sont des sous-êtres qui 
servent surtout de nourriture « émotionnelle » aux locaux. 
Chez le marchand de masque qui fournit des costumes, on 
apprend que Corona se fait désormais appeler Bozzo. 
Sa traque à travers les auberges nous fait rencontrer le 
couple Lunghi, interroger un balayeur aux ordres de Bozzo 
pour enfin comprendre qu’il est devenu le protégé d’un 
certain Todaro, un riche marchand devenu noble à la cour.
Au marché des émotions, on entend parler du Fondateur 
que vénère la secte de la perfection.
Lorsqu’on échange avec l’aubergiste, il nous parle des 2 
factions qui s’opposent à la cour du Khan : Les mobiles et 
les immobiles. Les premiers souhaitent continuer coûte que 
coûte la circonvolution de la Sérénissime autour du 
continent, alors que les second souhaitent faire échouer les 
navires sur les bancs de sable qui émergent partout !
Valéria et Salman se font engager comme chevaliers-
dauphins au service des éclaireurs de bancs de sable.
A l’opéra, Valéria se fait repérée par un mandarin et Jolinar 
en profite pour obtenir le protectorat de l’équipe Méga.
Avec ce nouveau statut, nous obtenons enfin une entrevue 
avec Bozzo afin d’éclaircir nos positions respectives dans 
une discussion cartes sur table. Un deal est conclu et le 
MM se sert de son influence pour nous obtenir une 
audience avec le Gd astrologue, expert en secte et religion. 
D’un coup, des bancs de sable surgissent des eaux, nous 
partons à dos de dauphin vers une dune de sable avec une 
construction à son sommet. En l’explorant, on découvre 
une statue du fondateur. Les pouvoirs de Valeria nous 
informe de l’existence d’une seconde statue jumelle. Les 
liens de brume de Jolinar la situe dans le musée du palais. 
On se sert de l’audience avec le grand astrologue pour en 
apprendre plus sur la secte de la perfection qui prône le 
retour du fondateur. Mais surtout pour fouiller le musée à la 
recherche de la 2ème statue. On la vole et on amène les 2 
statues sur l’île aux masques. Sur place, on libère le 
fondateur pour négocier sa clémence et restaurer l’équilibre 
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Mission 15 : Bas les masques 

Athanor
24ème

Xp : 104
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