
Protect me
Scénario Lycéenne / SF

          On croyait la race humaine
vouée à s’éteindre sur la Terre,
mais contre toute attente,
s’adaptant sans cesse pour
survivre, elle a conquis une bonne
partie de la Galaxie. Les systèmes
humains et assimilés sont fédérés
par le GGH (Gouvernement
Galactique Humain) qui dirige les
forces de sécurité de la Galaxie,
l’Agence de Protection Galactique,
dont les membres sont connus dans
toute la Galaxie sous le nom de
“proctors”.
    L’Agence de Protection
Galactique possède différents
centres de formation pour ses
nouvelles recrues, dont l’une des
plus grandes est le centre de
formation de Collins Island, située
sur un astéroïde artificiel en orbite
autour de l’étoile Spica de la
Vierge.
         Les centres de formation de
l’Agence de Protection Galactique
acceptent des recrues de toutes les
races, garçons ou filles, et
l’entraînement est le même pour
tous ... Et aussi les ennuis qui vont
bientôt agiter le centre de Collins
Island ...



Le centre de
formation des

proctors de Collins
Island

Le centre de formation de Collins Island doit son nom à l’astéroïde artificiel sur lequel il a
été construit. Collins Island est le fruit d’une ancienne expérience de fabrication d’astéroïdes
artificiels destinés à remplacer les stations spatiales, à l’époque encore très inconfortables et peu
sûres. Le projet a finalement été abandonné faute de crédits, et l’astéroïde expérimental racheté par
l’Agence de Protection Galactique qui y a fait construire un centre de formation pour ses nouvelles
recrues.

Le centre de formation accepte des élèves à partir de 16 années terrestres ; presque tous les
élèves quittent le centre à l’âge de 20 années terrestres pour devenir membres à part entière de
l’Agence de Protection Galactique. Les redoublements sont rares, les renvois encore plus ; en effet,
les aptitudes et la motivation des recrues potentielles sont soigneusement évalués à leur entrée au
centre dans une sélection très sévère. Il existe d’ailleurs quelques écoles dépendant plus ou moins de
l’Agence de Protection Galactique et qui préparent les adolescents à entrer en centre de formation
officiel.

Les élèves du centre de formation possèdent le grade d’Aspirant Proctor, et ce jusqu’à ce
qu’ils aient terminé avec succès leur formation. Ils entrent alors officiellement dans les rangs de
l’Agence de Protection Galactique au cours d’une cérémonie solennelle qui leur confère le grade de
Lieutenant Proctor. Ils auront ensuite la possibilité de monter en grade et de devenir
successivement, s’ils en ont les capacités :
- Lieutenant Proctor Senior
- Capitaine Proctor
- Commandant Proctor
- Colonel Proctor
- Colonel Proctor Senior
- Général Proctor
- Général Proctor Senior
- Général Proctor Suprême, le chef de l’Agence de Protection Galactique.

La formation des proctors se base sur l’étude de différentes matières :
- Langue galactique, 1 ou 2 langues exos (Mirzamien, Proximan, Végan), Histoire de la Galaxie et
Astronomie Galactique
- Mathématiques, Sciences physiques, Biologie / Exobiologie
- Droit galactique
- Options : Astro-Pilotage, Robotique, Stratégie galactique, Exo-Archéologie ...

Le sport est une partie obligatoire de la formation, tous les aspirants proctors sont entraînés
au Tir à l’arme laser (talent basé sur PER+DEX) et à l’Athlétisme. Les plus sportifs d’entre eux
peuvent pratiquer un autre sport comme le Squash, le Basket, les Arts Martiaux ...

L’uniforme des aspirants proctors se compose d’une combinaison en néo-kevlar de couleur
noire, recouvrant tout le corps du cou aux chevilles et orné de deux bandes blanches verticales, de
bottes noires, de gants et d’un manteau court aux motifs de treillis gris. Il existe également un



uniforme de cérémonie où le manteau de treillis gris est remplacé par un manteau argenté. Pour les
proctors confirmés, le manteau est long et orné de galons sur les épaules, et la combinaison est
entièrement noire. Il n’y a pas de règlement précis concernant la coupe des cheveux ; les proctors
ont même tendance à porter les cheveux longs, plus particulièrement chez les grades supérieurs.

Le centre de formation de Collins Island (et c’est le cas pour tous les centres de formation
de l’Agence de Protection Galactique) est un pensionnat exclusivement ; de toute façon, vu
l’isolement de l’astéroïde artificiel autour de Spica de la Vierge, il serait difficile d’envisager des
élèves externes. L’internat est composé de deux bâtiments, un pour les filles et un pour les garçons,
divisés chacun en chambrées de 4 ou 5 ; le confort est assez spartiate (on est quand même à
l’armée) mais cela reste parfaitement vivable à moins d’être habitué au luxe. Un autre bâtiment abrite
les logements des proctors chargés de la formation des aspirants, en particulier celui du directeur du
centre.

Les figures du centre de
formation

Général Proctor Jack Elisson
Jack Elisson est le chef suprême du centre de formation de Collins Island. Il a toute autorité

sur le centre et il ne viendrait à l’idée de personne de contester ses décisions. Sévère mais juste, il
tient avant tout à ce que les recrues de son centre reçoivent la meilleure formation possible. Il est
toujours hanté par les souvenirs de l’opération “Tempête magnétique” (voir plus loin).

Colonel Proctor Oton Legander
Titan, ex-pilote de ligne, Oton Legander s’est fait arrêter il y a plusieurs années pour

contrebande. Le tribunal lui a laissé le choix entre la prison et l’engagement dans l’Agence de
Protection Galactique. Depuis lors, il enseigne le pilotage au centre de formation de Collins Island. Il
est capable de déjouer la plupart des verrous électroniques du centre, mais n’a encore jamais
essayé de le faire.

Colonel Proctor Senior Uma Toriande
Uma Toriande enseigne l’exobiologie au centre de formation de Collins Island. Elle a

autrefois côtoyé de nombreuses races extraterrestres au cours des campagnes de l’Agence de
Protection Galactique avant de s’engager dans la formation des jeunes recrues. Elle semble prendre
plaisir à se plaindre des airs machos de Jack Elisson, mais c’est pour ne pas s’avouer qu’elle est
amoureuse de lui ...



Protect me
Les PJ sont des Aspirantes Proctors en première année de formation ; elles viennent

d’arriver au centre de formation de Collins Island par un vaisseau de transport de troupes.
Avec les PJ, d’autres nouveaux élèves viennent d’arriver au centre de formation. Ces

nouveaux élèves sont :
- Colin Allor : humain, garçon
- Beryl-Ann LeTyr : Mew, fille
- Makan Redun : Khâ, garçon
- Yolan Akare : Khâ, fille
- Esga Ytulin : humain, fille

Les deux garçons qui viennent d’arriver sont tous les deux beaux, et des rivalités
amoureuses peuvent naître en cette occasion. Les nouveaux élèves prennent leurs quartiers et un ou
deux jours se passent normalement.

Le matin suivant, tout semble normal au centre de formation de Collins Island. Sauf qu’en se
rendant au bâtiment principal pour les cours de la matinée, les élèves remarquent un énorme tag
rouge sur la façade avant du bâtiment : il est inscrit “PROCTORS = MEURTRIERS”.

Le directeur du centre, le Général Proctor Jack Ellison, ne tarde pas à arriver dès qu’il est
prévenu (ce peut être par les PJ) et constate les dégâts. Il fait appeler les robots de nettoyage et
ordonne aux aspirants de se rendre en classe rapidement.

À la place de la récréation du matin, un appel général a lieu, et c’est le directeur en personne
qui s’adresse aux élèves et au personnel. Il affirme que vu qu’il n’y a que des proctors sur Collins
Island (le centre de formation prend toute la place disponible sur l’astéroïde artificiel), le responsable
de ce vandalisme est forcément un proctor ou un aspirant. En prenant garde de ne soupçonner
personne, il demande que la personne responsable de cette dégradation, quelle qu’elle soit, se
dénonce au plus vite. Si personne ne se manifeste avant le soir, il y aura une enquête poussée et une
fouille générale des internats et des logements.

Les PJ peuvent s’interroger sur la cause et l’auteur du tag, voire mener une enquête ; quoi
qu’il en soit, le lendemain matin, le directeur annonce au lever que personne ne s’est dénoncé et que
par conséquent, l’enquête et la fouille vont avoir lieu comme prévu. Les aspirants et le personnel
sont priés de sortir leurs affaires de leurs armoires afin de faciliter le travail des équipes de fouille ;
celles-ci seront doublées et se fouilleront mutuellement pour éviter tout soupçon.

Mais à midi, c’est sur l’internat des garçons que se trouve un nouveau tag : “LES
PROCTORS SONT DES ASSASSINS, ILS VONT ETRE ASSASSINES A LEUR TOUR”.

Du côté de l’enquête, rien de concluant n’a été trouvé dans les chambres. Par contre, les
enquêteurs trouvent presque par hasard une bombe de peinture rouge dans une benne à ordures. Il
semble bien que ce soit la bombe qui a servi aux deux tags ; reste à trouver qui s’en est servi. Le
soir, le directeur annonce qu’un contrôle général des empreintes digitales va être effectué dès le
lendemain matin afin d’identifier celui ou celle qui s’est servi de la bombe.

Le contrôle a lieu le lendemain matin à la place des cours. L’organisation est bien définie : le
personnel sera contrôlé en premier, puis les élèves de première année, de deuxième année et ainsi
de suite jusqu’à la dernière année.

Le contrôle du personnel se passe sans qu’on puisse faire de correspondance avec les
empreintes trouvées sur la bombe de peinture. Le directeur demande donc aux élèves de première
année de se présenter au contrôle.



Les élèves se présentent par ordre alphabétique et les premiers sont contrôlés sans
problème, quand soudain, l’alarme du centre se déclenche. Le directeur contrôle immédiatement ses
ordinateurs et découvre qu’une panne très grave s’est produite dans la machinerie centrale de
l’astéroïde artificiel : une importante fuite de gaz de chauffage. L’ordinateur a calculé que
l’atmosphère confinée de Collins Island deviendra irrespirable dans moins de deux heures et
préconise l’évacuation immédiate.

Devant l’urgence de la situation, le directeur ordonne à tous les élèves et au personnel
d’évacuer immédiatement le centre. Collins Island abrite un “train” de vaisseaux spatiaux destinés à
son évacuation au cas où ce genre de problème arriverait ; les élèves et le personnel se rendent
rapidement dans le train de vaisseaux, qui décolle et quitte l’astéroïde artificiel.

Le directeur annonce aux occupants du train de vaisseaux qu’ils sont en route pour un autre
centre de formation de l’Agence de Protection Galactique, le centre d’Alpha de la Balance. Un
message radio vient d’être envoyé au centre pour les prévenir de l’arrivée des vaisseaux. En
attendant, des cours de substitution vont être organisés pendant le voyage ; les aspirants sont tenus
de suivre ces cours et d’aider éventuellement à leur bon déroulement.

Bien entendu, tout n’est pas réglé. Le mystérieux saboteur a évacué en même temps que
tout le monde et se trouve donc à bord du train de vaisseaux. Les élèves qui penseraient à cela ou
l’entendraient dire feraient peut-être mieux de ne pas propager la rumeur, sous peine de semer la
panique à bord ...

Le saboteur est la Mew qui est arrivée parmi les nouveaux élèves, Beryl-Ann LeTyr. Il y a
plusieurs années déjà, une opération baptisée “Tempête magnétique” a été lancée sur Bételgeuse, un
système occupé par les Mew et sur lequel des aliens belliqueux, les Kiff, s’étaient réfugiés après
avoir attaqué d’autres systèmes. L’Agence de Protection Galactique a traqué et tué les Kiff, mais a
fait quelques dommages collatéraux, dont la famille et la maison de Beryl-Ann. Celle-ci a failli se
retrouver piégée dans sa maison en flammes et n’a dû qu’à un mystérieux inconnu d’être encore en
vie ; elle garde de l’événement des cicatrices de brûlures dans son dos.

Le mystérieux inconnu est en fait Jack Elisson, qui était à l’époque colonel et qui dirigeait
l’opération. Il a été le premier scandalisé de voir que les Mews avaient été touchés, et n’a pas hésité
à plonger dans les flammes pour sauver ceux qui pouvaient encore l’être, se faisant lui aussi des
brûlures graves au dos. A l’issue de l’opération, Jack Elisson a été promu général, mais dégoûté par
la tournure qu’avaient pris les événements, il a demandé à quitter les champs de bataille et à
s’occuper de la formation des jeunes recrues, ce qui a conduit à sa nomination au poste de directeur
du centre de formation de Collins Island.

Beryl-Ann a été placée dans une famille d’accueil ; elle n’a jamais su qui l’avait sauvée, mais
elle a toujours su que les proctors avaient détruit sa maison et sa famille. Elle a alors décidé de tuer
le plus de proctors possible ; pour cela, elle s’est fait admettre au centre de formation de Collins
Island dans le but de le détruire de l’intérieur. Les tags et le sabotage de la machinerie sont son
oeuvre.

Beryl-Ann va tenter de terminer le travail, mais elle hésite entre faire sauter le train de
vaisseaux ou attendre l’arrivée sur Alpha de la Balance pour détruire l’autre centre ; elle n’a pas
peur de se tuer elle-même. Il est possible d’éviter cela en la confrontant avec Jack Elisson et en lui
faisant comprendre qu’il lui a sauvé la vie.

On peut se rendre compte de la vérité de plusieurs manières :
- Beryl-Ann montre instinctivement les dents chaque fois qu’on lui parle de quelque chose qui
ressemble à l’opération “Tempête magnétique”.



- Cette opération sera au programme de l’un des cours de stratégie galactique. Le cours ne sera pas
donné par Jack Elisson et l’opération sera racontée en termes généraux, mais Beryl-Ann quittera le
cours prématurément en prétextant un malaise. Elle ira en réalité dans sa chambre (ou sa cabine si
on est déjà dans le train de vaisseaux) et se mettra à pleurer de rage.
- Les PJ peuvent voir les cicatrices de Beryl-Ann en la croisant dans les vestiaires ou sous la
douche. Mais il sera très difficile de lui faire dire d’où elles viennent. Il sera encore plus difficile de
voir les cicatrices de Jack Elisson, à moins de réussir à le faire parler de l’opération “Tempête
magnétique”, sur laquelle il dira toute la vérité (mais sans savoir que la Mew qu’il a sauvée se trouve
ici).

Si les PJ parviennent à découvrir ce qui s’est réellement passé pendant l’opération
“Tempête magnétique”, et surtout à l’expliquer à Jack Elisson et à Beryl-Ann, elles pourront assister
à une belle réconciliation dans les larmes, sinon, elles assisteront à la destruction du train de
vaisseaux ou du centre de formation d’Alpha de la Balance : l’avenir de l’Agence de Protection
Galactique est quasiment entre leurs mains !



Annexe : Les races
mutantes

Khâ
Les Khâ sont les premiers mutants apparus lors de la conquête de la Galaxie par les

humains ; cette mutation est apparue sur certains systèmes afin d’adapter l’humanité à certains
rayonnements stellaires. Physiquement, les Khâ se caractérisent par une peau dorée, des cheveux
bruns et lisses et des yeux jaune-orangé. C’est une race très intelligente et adaptable, et la race
mutante la mieux intégrée dans la Galaxie.
Profil de race avantageux : Intelligence accrue (INT+2)
Profil de race désavantageux : Réservé
Anecdote : Sur beaucoup de systèmes où est apparue la mutation Khâ, des humains
“normaux” vivent également mais ont spontanément régressé au niveau primitif de
civilisation. Aucune raison précise à ce phénomène n’a pu être donnée.

Mew ou Homme-Chat
La race des Mews n’est pas apparue naturellement. C’est sur un vaisseau-hibernation en

partance pour Altaïr que s’est produit un accident : l’ADN nécessaire à la réanimation des
passagers en hibernation s’est vu mélangé à de l’ADN de chat emporté à bord pour des
expériences sur les félins. Tous les passagers du vaisseau-hibernation se sont donc réveillés à l’état
de Mews, et se sont ensuite reproduits à partir d’Altaïr. Ils ont hérité des félins la fourrure, les
oreilles pointues et la vue excellente mais aussi l’instinct du prédateur ...
Profil de race avantageux : Perception accrue (INT+3)
Profil de race désavantageux : Réactions violentes
Anecdote : les autres races donnent aux Mews divers surnoms au gré de leur imagination
(chaton, chat-chat, boule de poils etc), mais il n’est pas recommandé d’utiliser ces surnoms en
présence des intéressés.

Titan
Les planètes dont le sol possède une très forte teneur en métaux sont des pièges mortels

pour les explorateurs humains qui ont tenté de s’y aventurer. Seuls quelques-uns, en mutant pour
survivre à cet environnement hostile, ont pu s’y installer et y vivre. Les Titans aux cheveux gris
métallique et à la carrure impressionnante sont une race crainte (à tort ou à raison ?) par les humains
et les autres mutants.
Profil de race avantageux : Force accrue (PHY+3)
Profil de race désavantageux : Race mal vue (CHA-1 vis-à-vis d’un non-Titan, ainsi que les
talents qui en dépendent)
Anecdote : certains savants à la limite de la légalité ont tenté de créer des lignées de Titans
améliorés en utilisant des fécondations in vitro. Aucun des embryons créés de cette manière
n’aurait survécu, au contraire des enfants Titans conçus naturellement.



Annexe : les PNJ
Beryl-Ann LeTyr

Mew native de Bételgeuse, Beryl-Ann a été prise dans sa jeunesse en plein coeur de
l’opération “Tempête magnétique” menée par l’Agence de Protection Galactique contre les Kiff.
Elle sait que les proctors ont tué sa famille, mais elle ignore que c’est l’un d’entre eux, et pas
n’importe lequel, qui l’a sauvée ...
Alignement : Réfractaire neutre
Profils positifs : Loyale, Sensibilité accrue
Profils négatifs : Rancunière, Mauvaises ambitions
Profils neutres : Persévérante, Paranoïaque (+ profils de race Mew)

Ysga Etulin
Plusieurs membres de la famille d’Esga se sont engagés dans l’Agence de Protection

Galactique et y ont fait une brillante carrière. Autant dire qu’il y a une certaine pression sur elle, ses
parents lui demandant de faire honneur aux Ytulin. Pour tout arranger, elle souffre de phobie du noir
et ne veut surtout pas que ça se sache. Esga éprouve parfois le besoin de “décompresser” en jouant
des sales tours à ses camarades ...
Alignement : Impartiale neutre
Profils positifs : Travailleuse, Bonne éducation
Profils négatifs : Perverse, Culottée
Profils neutres : Facilité de compréhension, Méticuleuse, Phobie (noir)


