
Techniques d'espionnage et de contre-espionnage

Le camouflage

Le camouflage nous vient de la nature. C'est la technique la plus simple mais aussi la plus fiable 
pour tout espion de renom. Bien entendu, le camouflage utilisé dépend de l'environnement mais, 
en tant qu'art arcanique, on distingue également de légères différences entre utilisateurs, car, 
comme chacun le sait, chaque enchantement créé est propre au lanceur, et dispose d'une certaine 
affinité pour tel ou tel élément. Un camouflage demande de plus en plus de mana sur la durée, et 
les utilisateurs avertis savent allier efficacement le camouflage à d'autres techniques d'espionnage. 
Le camouflage est également beaucoup utilisé par les membres du Sang Vermeil lors d'embuscades
de groupes et, à l'occasion, par les auxiliaires d'un sorcier très puissant de la Fontaine Bleutée afin 
de l'aider à préparer un long sort de combat, ou encore par les membres de l'Autel Doré cherchant 
à contacter une divinité peu amicale.

Les familiers adaptés à l'espionnage

On a vu dans le camouflage que tout élément pouvait servir de camouflage en fonction de 
l'environnement. Distinguons cependant les familiers les plus "doués" dans l'espionnage et le 
renseignement: 

- Un familier affilié à l'æther peut se rendre invisible, ce qui est un avantage hors pair. Il est 
cependant facilement capté par les instruments neptuniens ou hérétiques.

- Un familier associé aux ténèbres peut se dissimuler facilement dans la pénombre.

- Un familier associé à l'eau, peut sous forme liquide se glisser n'importe où.

- Un familier élémentaire peut se déguiser dans son élément.

- Un familier avec des dons de psyché ( comme la télépathie par exemple ) et qui s'en sert pour 
sonder les esprits des ennemis est aussi hors pair. Ces familiers ont de plus une très bonne 
mémoire.

- Un familier éthéré mais non affilié à l'æther peut, selon sa divinité associée, remplir le même rôle
qu'un familier élémentaire.

Les runes utiles à l'espionnage

La rune d'amplification qui permet, entre autres, d'étendre l'espace du sort de camouflage lancé.  
En forme de flocon, elle irradie d'une magnifique lumière blanche, et se dissipe en vapeur une fois 
utilisée.

La rune de distorsion temporelle, analogue à celle d'amplification mais pour la durée. Trop 
souvent, elle coûte cher en termes de mana, et on lui préfère la rune de célérité qui permet une 
accélération brève mais brutale.

Les mini-runes placées sur les leurres. Parmi les leurres utilisés, on trouve pantins animés et faux 



clones de familiers.

Bien souvent et pour diverses raisons, on n'est pas équipé des parchemins correspondants; c'est 
pourquoi il vaut mieux savoir les quelques incantations de base correspondants à ces runes. 

L'infiltration duale

On appelle infiltré externe quelqu'un ne faisant pas parti de l'organisation ciblée, et par opposition 
infiltré interne, une personne déjà membre de ladite organisation. On peut reprendre l'exemple de 
l'anti-N-traître que l'on accompagne à un quartier général hérétique, une forteresse, par exemple. 
Si je l'accompagne, je suis une infiltrée interne et l'hérétique, un infiltré externe. Ce duo est, en 
l’occurrence, la composition la plus courante que l'on utilise. La technique est ainsi nommée 
infiltration duale. Détaillons ce travail en binôme de la manière la plus générique possible. Une 
infiltration duale se fait en quatre temps, que nous allons développer.

La première étape est la phase de préparation, mais elle est cruciale. Il faut avant tout que l'infiltré 
externe prenne contact avec l'infiltré interne. Par exemple, je contacte l'hérétique qui va trahir les 
siens. Ensuite, une fois que l'infiltré interne vous a renseigné sur la topographie des lieux et les 
habitudes des ennemis infiltrés, vous établissez ensemble le plan d'infiltration. La personne qui 
renseigne, que l'on appelle communément un indicateur peut être différente de la personne qui 
guide l'infiltré externe. Ce n'est pas le cas pour l'infiltration duale. Cette phase de préparation a 
des répercussions directes sur les chances de succès des phases qui vont suivre. 

La seconde phase consiste à l'infiltration en elle-même. Le chloroforme ou tout autre moyen 
d'assoupir les gardes sans les tuer est recommandé. Cela est encore meilleur si vous réussissez à 
rentrer invisible, par la voie des airs, ou encore sous terre. Les familiers et les runes sont 
particulièrement utiles pendant cette phase. 

La troisième phase du plan est l'espionnage de l'organisation. Quelques contraintes surgissent. 

- le temps est limité: vos camarades orthodoxes attendent probablement votre rapport. De plus, le 
temps de l'infiltration est proportionnel au risque de se faire repérer. -

 les concurrents: il faut faire attention aux espions ennemis au sein de l'organisation, car eux aussi
connaissent les ficelles du métiers. On appelle de telles personnes des concurrents. La dernière 
phase est l'évasion. On distingue l'infiltration diurne et l'infiltration nocturne, ce qui va nous faire 
poser différemment la question de l'évasion. 

L'infiltration dite nocturne consiste à pénétrer dans un lieu de l'organisation, à l'insu des infiltrés. 
Lors de la phase d'évasion, on parle alors d'évasion nocturne. L'infiltration diurne, cependant, 
consiste à se faire passer pour un nouveau membre de l'organisation, voir un membre reconnu et 
renommé, par de la métamorphose, pratique que nous ne détaillerons pas ici. 

Lors de la phase d'évasion, on parle alors d'évasion diurne. La question de l'évasion se découpe 
alors en deux cas de figures. Lors d'une opération d'infiltration diurne, l'évasion se fait 
généralement sous un prétexte quelconque et dans le calme. Il arrive que la mission comporte des 
objectifs secondaires intéressants, tel la destruction du quartier général et l'évasion se faisant sur 
fond d'un paysage spectaculaire. En contraste, une évasion nocturne se fait comme l'infiltration, 
furtivement. Si la mission d'espionnage est doublée par un assassinat, l'infiltration se fait 



forcément de manière nocturne depuis la mise en vigueur des bonnes pratiques dans les métiers 
de l'espionnage et du renseignement. 

Enfin, on conclut en faisant un rapport écrit ou oral de la mission, qu'elle soit une réussite ou un 
échec. La rédaction du rapport est détaillée plus loin.

L'infiltration duale réclame le nombre minimum de membres à une opération d'infiltration et 
d'espionnage et comporte peu de risques. C'est une composition minimale au succès possible de la 
mission. 

Elle fait également partie des compositions dites optimales. En effet, l'efficacité vient du 
renseignement de l'infiltré interne, du professionnalisme du membre de la Branche Verte, et de 
leur complémentarité.

L'infiltration duale est donc une composition minimale et optimale.

La fausse mort de Cadwylyn

La légende de Cadwylyn est connue et reconnue, tellement qu'il donna naissance à cette 
technique très commune chez les agents de la Branche Verte. Cadwylyn n'a jamais été sanctifié. 
Voici sa biographie.

Cadwylyn est un voleur né. Au IIe siècle après P.G.B.P., Cadwylyn était dans une fosse, enfermé 
par des hérétiques et de vils neutres, un groupe de mécréants en somme. Cadwylyn avait vu une 
jeune femme orthodoxe se faire frapper par ce groupe, alors qu'elle priait Neptune à genoux, 
tournée vers le soleil et les larmes aux yeux. Elle souhaitait que l'on lui rende ses enfants. Amusés,
les mécréants l'avaient frappée, insultée, crachée dessus et traînée à même le sol dans la poussière.
Cadwylyn chercha querelle et emporta la moitié des mécréants dans la mort. Cerné par les 
hérétiques et poignardé à maintes reprises, il simula alors sa mort, en tombant à même le sol, et 
en bloquant sa respiration en avalant une plante connue aujourd'hui sous le nom de sauge noire. 
Les mécréants, croyant Cadwylyn vaincu pour de bon, lui assénèrent de dernières frappes avant 
de le jeter dans la fosse commune. Ainsi,  Cadwylyn en réchappa, malodorant mais vivant. Un 
jour, il revit même la jeune femme qui le fuit, en pensant avoir affaire un fantôme revenu la 
hanter.

La sauge noire est une plante vivace, qui pousse en abondance près des quartiers de l'Église. Il est 
très facile de s'en procurer, et fonctionne très bien de nature. La technique de Cadwylyn s'est vue 
améliorée depuis. On prend la sauge accompagnée d'une boule de réglisse, ce qui atténue son goût
amer. Cette réglisse est également enchantée par des mages spécialistes de la gastronomie 
thaumaturgique et de ses effets secondaires au sein de la Fontaine Bleutée.  La durée de la fausse 
mort est ainsi plus variable et contrôlée par la conscience de l'agent, tandis que Cadwylyn, 
inconscient, devait attendre de se réveiller. Ainsi, les espions modernes de la Branhe Verte sont 
toujours accompagnés d'une ou deux boules de Cadwylyn. Plusieurs précautions sont à prendre. 
Déjà, des hérétiques vétérans peuvent connaître ce tour de passe-passe, et la boule une fois avalée,
l'agent est impuissant.  De plus, l'abus de sauge noire est dangereux pour la santé. À consommer 
avec modération.



Agent double

Le contre-espionnage  vise à rechercher, identifier et contrecarrer l'espionnage.

Un agent double est une personne qui travaille pour le compte de deux services de 
renseignements, à l'insu de l'un des deux. Les agents doubles sont des outils de contre-espionnage 
essentiels. Nous allons aborder les deux principales facettes de la théorie sur l'agent double.

Un agent triple est, selon le contexte, soit un agent travaillant simultanément pour trois 
organisations différentes, soit un agent double qui fait semblant d'avoir trahi, mais  qui est en fait 
loyal à sa première organisation.

Abordons avant tout la détection d'un agent double au sein de la Sainte Église Anti-hérétique. Si 
l'agent double est un hérétique, il est plus ou moins sujet à des compulsions qui vont le trahir. 
Cependant, les hérétiques en sont bien conscients et préfèrent engager des neutres qui viendront 
se renseigner à leur place. Pour nous aider, voici les principaux symptômes  qu'un membre de la 
Branche Verte se doit de connaître.

- Un nouvel arrivant est toujours suspect. Peu importe qui a accepté son entrée dans la Sainte 
Église, un temps d'adaptation est nécessaire afin de juger sa foi envers la déesse Neptune.

- Quelqu'un à la fois discret et facilement corruptible est un excellent agent. Il reste à savoir s'il est
un espion de notre faction neptunienne ou un ennemi envoyé par ces barbares d'hérétiques.

- Une personne capable de faire une nuit blanche au sein de la Sainte Église mais qui ne prie 
quasiment jamais, ni la Déesse, ni les Saints, est clairement un intrus !

Cependant, la liste des symptômes possibles seraient inimaginablement longue à lister, et bien 
souvent, ils ne s'affichent pas clairement. Réciproquement, ce n'est pas parce que l'on plante un 
panneau avec un texte « Hérétique » accompagné d'une flèche vers le bas, et que la personne 
visée se trouve en-dessous, qu'elle est un hérétique. Le mieux est de ne faire que le repérage via 
ces symptômes, et de ne juger la personne qu'après coup, entre autres en fonction de son 
ancienneté, de ses relations et de sa ferveur envers la sacro-sainte Déesse.

Il nous faut maintenant évoquer les agents doubles au sein de la Sainte Église. Cette profession, 
très minutieuse, est réservée à certains membres d'élite de la Branche Verte, qui risquent leur vies 
chaque jour que Neptune fait. Au moment même où vous lisez ces lignes, nos fidèles camarades 
sont en plein territoire ennemi incognito. Voici pour conclure cette partie, une interview recueillie
auprès d'une personne dont nous allons protéger l'identité. Appelons-la Monsieur X.

Moi :::: Monsieur X, à quelle fréquence travaillez-vous?

M. X :::: Nos missions sont délivrées régulièrement. Nous établissons des groupes pour ces missions,
qui peuvent durer entre trois jours et six mois.

Moi :::: N'avez-vous pas une certaine appréhension à entrer dans le territoire des hérétiques?

M. X :::: Si. Il est évident que nous nous mettons en danger; mais mes collègues, et moi-même, 
apprécions le goût du risque et le grand frisson.

Moi :::: Y a-t-il déjà eu des morts?



M.X :::: Oui, cela arrive, mais rarement. Nous sommes prudents et très bien équipés. En toute 
franchise, la guerre menée par le Cardinal Kotori au front cause bien plus de pertes, qui sont 
inévitables. Attention! je ne la blâme pas, au contraire! Je sais qu'elle prend les bonnes décisions.

Moi :::: Merci pour votre temps M.X !

Persuader un hérétique: avantages et inconvénients

Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Un hérétique, traître de son propre camp, que nous 
appellerons ici anti-N-traître, est bien souvent une source d'information utile. Surpris à maudire la
traîtresse Nepgear, un anti-N-traître peut vous livrer bon nombre d'informations sur un quartier 
général ou encore servir d'infiltré si les hérétiques ne sont pas encore au courant de son 
changement de camp. L'anti-N-traître a cependant la fâcheuse tendance à se révéler être un N-
opportuniste, changeant régulièrement de faction. Trop le mettre dans la confidence est un risque 
énorme qu'il vaut mieux ne pas prendre. De plus, un anti-N-traître se fait repérer assez facilement 
et assez rapidement, à cause de leur esprit dément et malade d'un trouble nommé en psychologie 
"Le Complexe N-Bipolaire". C'est une caractéristique qui sert à les repérer facilement, ce qui est à 
la fois bon pour nous, mais aussi pour les hérétiques.

La potion de vérité

Les potions de vérité sont caractérisées par un liquide peu visible à l'œil nu, de couleur pâle et 
blanchâtre, voir complètement transparente. Pour des raisons pratiques, elles sont transportées en
fioles ou en tubes, légères et peu encombrantes. Peu d'agents les estiment utiles car elles se 
cassent facilement, à moins d'un coffret plus encombrant; de plus, le contexte d'une mission ne s'y
prête pas toujours. Cependant, même en dehors d'un interrogatoire, elles restent des armes 
redoutables pour l'infiltré.

Par exemple, si l'indicateur se révèle être un agent double, la mission est vouée à l'échec. Faire 
boire la potion de vérité à l'indicateur est une garantie de la véracité des informations révélées. 
Les traîtres sont plus ou moins réticents à boire une telle potion; c'est pourquoi, en fonction des 
aptitudes du traître et de sa tolérance, il faut pouvoir juger rapidement et d'un coup d'œil s'il vaut 
mieux lui présenter honnêtement la potion ou la filer en douce. Pour aider à la discrétion, des 
variantes de la potion ont été créées, tel le parfum de vérité. Quasiment inodore, une légère 
senteur d'épices peut embaumer l'air. Le parfum est encore moins utilisé car il affecte aussi 
facilement l'utilisateur. 

Autre exemple, l'indicateur n'est pas assez intelligent ou n'a pas un rang suffisamment élevé dans 
l'organisation ciblée. Il faut alors trouver un responsable qualifié qui pourra nous fournir de telles 
informations. Certaines missions n'ont que cet objectif de rapporter davantage d'informations 
tellement il est difficile de cibler l'ennemi. C'est souvent le cas des inggs dont l'extermination se 
fait en plusieurs missions.

Rédaction d'un rapport d'espionnage

Terminons ce thème par l'élaboration du bilan d'une mission. 



En fonction des guildes de la Branche Verte, le format peut varier.  Le rapport est toutefois 
décomposé traditionnellement en un titre qui est le nom de la mission, trois grandes sections et 
les signatures des membres en bas de page. Le supérieur responsable appose enfin  sa signature ou
son sceau à la fin de la lecture du rapport, qui est archivé ou, dans certains cas, envoyé à la justice 
de l'Autel Doré.

Parlons de la première section. Afin que le rapport soit complet, il est essentiel de préciser la 
nature de la mission,  son succès ou son échec, ainsi que les membres ayant participé et 
l'attribution de leurs différents rôles. Des intervenants extérieurs comme l'anti-N-traître doivent 
être mentionnés, et ce peu importe l'importance de leur rôle dans le déroulement des événements. 

Il vient ensuite le plan qui a été établie et les différentes phases de la mission. Par exemple, si l'on 
prend le cas de l'infiltration duale, alors chacune des planifications des phases suivantes est 
détaillée:  la partie de la phase de préparation en relation avec le terrain de la mission, c'est-à-dire 
la topographie du territoire infiltré, la phase d'infiltration et enfin, la phase de renseignement au 
sein de l'organisation ennemie.

La dernière section, de loin la plus intéressante, détaille ensuite le déroulement de la mission et, 
en particulier, les imprévus rencontrés ainsi que leurs gestions. Il arrive souvent que les hérétiques
de forts secondaires réussissent à dénicher les espions maladroits car débutants; ce qui se conclut 
souvent par l'intervention des forces du Sang Vermeil, et la destruction massive des hérétiques 
avec leur quartier général. 

Enfin, les rapports signés et archivés peuvent parfois ressortir, sous divers motifs.
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