Campagne 001
La peur au ventre !
Scénario 1
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La peur au ventre !
Synopsis :
Un richissime Vénitien va inviter vos joueurs à une petite fête.
Cette fête n’est qu’un prétexte pour les rencontrer : en effet, il veut les recruter pour qu’ils sauvent sa fille.
Mais ce magnat de la vie éternelle ne montre pas son vrai visage à vos PJ.
Cette mission les entraînera sur les routes de l’Europe et en Ukraine plus particulièrement.
Ils découvriront l’univers géopolitique de Cobaye[s] et seront pris au milieu d’une guerre qui ne les concerne
pas.
Ils côtoieront une secte, le temps de libérer la fille de leur mécène, mais arriveront-ils à en sortir facilement ?
C’est ce que nous allons découvrir ensemble.
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Regrouper vos joueurs :
Il y a bien sûr plusieurs possibilités pour les faire se
rencontrer, en fonction de leur rôle-play et leur background. Voici quelques idées :

- Monsieur Rivati va les convier pour un gala de charité, durant le carnaval de Venise.
Une invitation nominative leur est envoyée avec un
billet d’avion ou de train magnétique en première
classe (avec un sauf-conduit pour les personnages recherchés). Il n’y a qu’une gare pour arriver à Venise.
Et, bien sûr, leur chambre est réservée pour une semaine dans un grand hôtel vénitien.
Palais = Palazzo Michiel Dalle Colonne, Stada nova
Hôtel = San Marco Mercerie, 760

- Si les PJ ne répondent pas aux invitations, Monsieur

Rivati enverra des droïdes pour les enlever. Cette solution met en place une ambiance plus stressante pour
les joueurs. Même si Monsieur Rivati s’excusera à de
nombreuses reprises, cela restera sûrement dans les
mémoires.

- Il est tout à fait possible qu’un PJ soit en voyage per-

sonnel à Venise, pour des vacances ou pour aller voir
de la famille… et qu’au détour d’une rue il découvre le
gala de charité : l’alcool et la nourriture gratuite feront
le reste.

- Un joueur peut aussi gagner un voyage à Venise, et
une fois dans son hôtel il sera contacté par Monsieur
Rivati.

Venise :
Les avancées technologiques ont peu changé Venise
en apparence. Ses canaux et ses rues étroites en font
un joyau touristique.
Pourtant, les habitants à l’année savent que les inondations ne sont plus qu’un vieux souvenir.
Maintenant, Venise “flotte” sur les eaux sans se soucier
des aléas des marées. En effet, il y a quelques années,
une vingtaine de notables ont fait appel aux meilleurs
ingénieurs en robotique afin que la ville s’affranchisse
de la contrainte de ses pilotis.
Le projet n’était pas d’une grande difficulté technique,
mais avait un coût exorbitant.
Les recherches, ainsi que la mise en place, se sont
menées dans le plus grand secret. A l’heure actuelle,
des robots soutiennent la ville, tels des “Colosses de
Rhodes”. Ils sont munis de multiples capteurs afin
de mesurer en temps réel la hauteur de l’eau et posi-

tionnent la ville en fonction des résultats. En cas de
marée basse à fort coefficient, il est possible d’apercevoir ces martyrs mécaniques soutenant la ville des
hommes.
Il y a peu de Laboratoires ayant une vitrine dans la
ville “flottante”, et c’est Transtation le plus présent. Mis
à part les gondoles, qui ont fait la renommée de la
ville, l’ensemble des bateaux porte leur logo. Les moteurs thermiques ont disparu : seuls les bateaux solaires parcourent le grand canal.
Coatinlab a lui aussi une place particulière, compte
tenu de la place traditionnelle des masques dans
l’histoire de Venise. Bien qu’ils vendent surtout leurs
masques technologiques, ils profitent de leur position
pour vendre également des atours pour le Carnaval.
Il faut un oeil avisé pour distinguer une population
défavorisée au sein de cette ville. Tout d’abord car les
démunis sont peu nombreux, mais aussi parce qu’ils
ont un accord avec les autorités de la ville. Ils ont le
droit d’occuper les villas abandonnées tant que les extérieurs restent en état. Oui, les apparences comptent
beaucoup, surtout pour le tourisme qui reste la première source économique de la ville. Il faut se lever
très tôt pour voir le flux d’adultes sortir de ces villas.
Lorsque l’on pénètre dans ces bâtiments, il y règne une
ambiance étrange. En effet, ce sont des quartiers miniatures où des tentes suspendues accueillent les différentes familles y habitant. Les cordages et les voiles
tendues donnent une impression de lieu aérien...
pourtant il n’en est rien. L’atmosphère est moite, voire
lourde, car il est évidemment difficile d’aérer sans que
les touristes ne constatent leur présence. Ils ont le
droit d’exister si on ne les voit pas.
Le clivage, bien que peu présent en apparence, reste
fort, et le seul véritable brassage social existant à Venise reste le carnaval. Il reste une attraction majeure,
où notables et pauvres ne font qu’une masse de gens
masqués.
C’est dans cette ambiance de carnaval que vos personnages vont débarquer dans la ville des canaux.
Les rues sont bondées de curieux, de touristes ou
d’habitants déguisés pour l’occasion. Il est difficile de
distinguer les masques décoratifs des modifications
du visage.
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Monsieur Rivati :
Nom : Rivati
Prénom : Roberto
Âge : 98 ans
Il a l’apparence d’un homme d’une cinquantaine d’années qui s'entretient. Il est rasé de près, il a des yeux
bleus très clairs, presque blancs. Il prend soin de lui
physiquement, mais aussi vestimentairement parlant.
Si vos joueurs le rencontrent durant le gala, il sera habillé d'un costume 3 pièces en soie dans les tons beiges
(durant le gala, il invitera les joueurs le lendemain
midi pour une affaire personnelle de la plus haute importance).
Le jour de la rencontre des personnages, il porte une
chemise bleu clair, un jean et des tongues.
Il arbore un très beau sourire. Quel que soit le sujet, il
a l’air détendu et calme.
Durant l’entretien, il se piquera au moins une fois. Si
on le questionne sur cette pratique, il répondra le plus
naturellement du monde que ceux sont des cellules
souches qu’il a en culture pour éviter de vieillir. Il ne
s’étendra pas sur le sujet mais en parler ne le dérange
pas.
Si vos joueurs s’attachent à l’observer plus précisément, il est possible qu’ils voient qu’il a comme des
renforts robotiques à chaque articulation. Ceux-ci
sont présents pour soutenir son corps fragile.
Il invitera les joueurs à venir manger à sa table. Il comprendra l’éventuelle réticence potentielle des joueurs
et commencera à manger directement pour prouver
que rien n’est empoisonné.

“Je n’ai qu’une fille, sa mère est morte il y a 10 ans. Bien
sûr nous avons nos maux, mais il y a 6 mois elle s’est
enfuie avec le contenu de mon coffre, un peu plus de
100 000 MM, et nos deux passeports.
Au début j’ai pris ça pour une simple crise, mais il y a
3 mois j’ai pris peur et ai engagé un enquêteur pour la
retrouver.
Il ne m’a fourni que peu d’informations et un cliché
où on l'aperçoit habillée d’une tenue avec un logo
étrange. Je suis très inquiet, c’est ma petite fille et je
n’ai personne d’autre pour m'aider.
Alors oui, ma démarche peut paraître étrange, mais
vous avez tous des arguments.
Bien sûr, je vous paierai 50 000 MM par tête.“
Note pour MJ :
Si vous avez choisi l'enlèvement pour débuter votre
aventure, les joueurs se réveillent dans la bibliothèque
accompagnés de 5 robots majordomes.
Monsieur Rivati n’aura de cesse de s’excuser d’avoir été
forcé d’utiliser cette méthode et expliquera qu’il était désespéré.
Il est possible que vos joueurs négocient pour le paiement :
Dans un premier temps, Monsieur Rivati est prêt à
monter à 100 000 MM par tête.
Ensuite, c’est un personnage influent, il est donc possible
d'obtenir des services plus intéressants que de l'argent.
Une personne “recherchée” pourrait négocier une immunité. Monsieur Rivati peut s’engager sur une immunité à Venise.
Attention : Monsieur Rivati n’est pas
du tout le personnage qu’il laisse
croire ni même qu’il dit être. II ne recherche pas sa fille car il est inquiet
pour elle, mais car elle est la matière
première de ses injections. Il est impossible pour les joueurs de le découvrir avant d'avoir retrouvé Anita (la
fille de M. Rivati).
La réputation de Monsieur Rivati
n'est plus à faire à l’international, c’est
un mécène qui descend d’une grande
famille italienne, une très grande fortune de Venise.
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Gala :
Le gala a lieu dans “l’entrée” du palais Rivati.
Une grande pièce traversante très joliment décorée,
où trône un gigantesque lustre orné de de pierres précieuses. Il y a une trentaine de notables et ils arborent
tous des robes et des costumes qui valent une vraie
fortune.
Les joueurs seront à contre-courant au point de vue
vestimentaire, à moins qu’ils n’aient pris leurs dispositions avant (ils pourront peut-être se reconnaître par
ce biais). Personne ne fera l’effort de venir leur parler,
ils seront peut-être même la cible de certaines discussions moqueuses. Seul Monsieur Rivati viendra les
voir un par un pour les remercier chaudement d’être
venus et les informer qu’il aimerait les voir en privé
le lendemain pour le repas du midi, en ajoutant qu’ils
n’en seront pas déçus.
Durant la première moitié du gala, les notables font
des allers et retours entre le buffet et la tirelire où ils
déposent leur dons. Ils parlent sans le cacher du malheur qui touche Monsieur Rivati.
Si les joueurs tentent d’en savoir plus et de discuter
avec les notables, ceux-ci seront tout d’abord étonnés
qu’ils ne soient pas au courant et puis auront un regard désapprobateur (si les personnages ne sont pas
habillés de façon riche). Mais ils répondront ce qu’ils
pensent être la vérité :

-

“Sa fille s’est fait enlever il y a quelques temps par
une secte.”

-

“Un commando a pénétré chez eux pour assomer
Roberto et enlever sa fille.”

-

“Il a encore des problèmes avec la drogue, vous
avez vu, il s’est encore piqué ce soir.” (Effectivement, il
a son stock de cellules souches qu’il s’injecte)
Monsieur Rivati esquivera un peu le sujet en disant
qu’il leur expliquera demain, mais leur conseillera de
ne pas trop écouter ces commérages.
Pendant la seconde partie du gala, les notables mettront en valeur leur côté pique-assiette, ils ne seront
plus là pour faire des dons mais pour profiter de leur
hôte. Petit à petit, la salle finira par se vider.
Si un joueur part avant que Monsieur Rivati ne vienne
le voir, celui-ci lui saisira le bras juste avant qu’il ne
quitte la maison, pour l’inviter pour le lendemain.
“Je sais que ce n’est pas forcément ce que vous appréciez comme soirée, mais il me fallait une excuse pour
vous faire venir.

Je tiens particulièrement à vous parler d’une affaire
personnelle, seriez-vous disponible demain midi ?”
Il insistera fortement jusqu’à ce que le joueur accepte.
Si un joueur tente de fouiller le bâtiment, il lui faudra
être très discret. S’il se fait prendre, les robots domestiques lui demanderont de retourner avec les autres
invités. Par contre, si celui-ci arrive à monter à l’étage
sans se faire remarquer, il découvrira les chambres. Le
laboratoire quant à lui est verrouillé.
Si un joueur reste jusqu’à la fin, Monsieur Rivati viendra le voir avec un grand sourire en espérant que celui-ci ait passé un bon moment, et lui confirmera le
repas du lendemain par un :

-

“Toujours d’accord pour demain ?”
Si le joueur veut lui poser des questions sur les sujets
entendus durant la soirée, il sera moins évasif mais lui
redira de venir le lendemain car la soirée l’a beaucoup
fatigué.

-

“Non ! Je ne me drogue pas, ces pipelettes ne savent
plus quoi inventer pour me faire passer pour je ne sais
quoi.”

Palais Rivati :
Ce doit être l’un des plus beaux palais donnant sur le
grand canal. Il est possible de rentrer par la rue et par
le ponton privé. Les portes d’entrée (rue et canal) sont
en bois massif, assez brut, avec des finitions en métal.
Au ponton, il y a deux bateaux amarrés en plus de celui qui pourrait amener les joueurs.
En façade, les colonnes doriques viennent côtoyer les
plus fines céramiques. Les couleurs dominantes sont
le bleu et le doré. Des moulures encadrent les fenêtres
et les portes. L’ensemble des gens de maison sont robotiques, habillés en queue de pie. Ils appelleront les
PJ par leur nom et prénom et seront ravis de les rencontrer. Ils les accompagneront à l’intérieur et leur
proposeront de les débarrasser de leur manteau.
Si les joueurs refusent, ils n’insisteront pas : après tout,
ils sont eux aussi lourdement armés. Ils les amèneront dans la bibliothèque où ils leur demanderont
d’attendre la venue de leur maître.
Une fois tout le mondearrivé, Monsieur Rivati se présente avec un grand sourire. L’ensemble du palais est
très luxueux, toute la décoration est constituée d’antiquités. Ce côté vieillot n’est qu’une façade, le palais
est un bâtiment très moderne à la pointe de la technologie. Un test de vigilance de difficulté 5 permet de
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déterminer que des tourelles automatiques peuvent
sortir des plafonds et que les majordomes sont armés
eux aussi.
Cela peut être un des arguments sur l’attitude ultra-décontractée de Monsieur Rivati.
Après s’être présenté, il invitera les joueurs à le suivre
pour un repas.

pourraient très bien comprendre la machination qui est
en train de se mettre en place.

L’étage est en deux parties, reliées par une passerelle et
des coursives donnant sur la grande salle d’entrée. Les
pièces qu’on y trouve sont surtout des chambres et des
salles de bain.
Il y a quatre chambres identiques, mis à part la décoration, comme les tableaux ou les draps de lit. Seule une
Etage :
chambre semble habitée (celle de monsieur Rivati).
Note au MJ :
Techniquement, les joueurs n’auront pas accès à l’étage Il est possible de découvrir une pièce un peu cachée dans
durant la première partie de leur aventure. Il faut à la salle de bain de Monsieur Rivati.
tout prix éviter qu’ils n’entrent dans le laboratoire car ils Cette pièce est verrouillée par système biométrique.
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La mission :

Ukraine dans un désert et a découvert qu’elle faisait
partie d’un groupe d’individus qui semblait armé. Roberto avait demandé de la retrouver, pas de la ramener, donc il est revenu seul.

Une fois que tous les joueurs sont installés à table, les
majordomes vont commencer leur ronde des plats.
Il y a des mets de tous horizon, et, si par hasard les
joueurs ont communiqué leur plat préféré, celui-ci Roberto est très inquiet et, ne sachant pas combien
de temps cette mission vous prendra, il vous fournit
sera amené.
un téléphone satellite pour le contacter de façon réMonsieur Rivati : “Tout d’abord, merci d’avoir accep- gulière. Une fois par semaine serait bien, ou lors de
té de venir aujourd’hui, c’est étrange je le conçois. Je bouleversements majeurs (ce téléphone est équipé
d’un mouchard pour écouter les conversations qui ne
suis très inquiet pour Anita, c’est ma seule fille.
Oui, je ne vais pas vous le cacher, comme tous les en- seraient pas destinées à Monsieur Rivati).
fants et les parents nous avons nos disputes. Sa mère
est morte alors qu’elle n’avait que 6 ans.
Pourquoi les joueurs ont-ils été choisis ?
J’ai fait de mon mieux pour l’élever, elle n’a manqué
de rien. Mais voilà... Il ya six mois, nous avons eu une M. Rivati dit avoir choisi chacun des personnages...
très grosse dispute sur son avenir. Durant, la nuit elle mais pourquoi sont-ils là réellement ?
a vidé mon coffre... plus de 100 000 MM et nos deux Il vous faudra argumenter en fonction des personpasseports. Je ne voulais pas lui causer de soucis, aussi nages que vos joueurs interprètent.
je n’ai pas déclaré le vol. Mais il y a 3 mois, j’ai com- Certains arguments sont évidents :
mencé réellement à m’inquiéter. J’’ai engagé un enquêteur pour la retrouver. Il ne m’a fournit que peu - Si un de vos PJ est spécialisé dans un domaine, il
d’informations et un cliché où on l’aperçoit avec une dira que c’est pour ça.
tenue avec un logo étrange. Alors oui, ma démarche - Si un de vos PJ est dans les forces de l’ordre, il leur
peut paraître étrange, mais vous avez tous des argu- dira que leur boss lui a conseillé de le prendre lui car il
ments. Bien sûr, je vous paierai 50 000 MM par tête a sa méthode mais parvient toujours à ses fins.
pour que vous me rameniez ma fille vivante.“
- Pour les personnages qui sont recherchés, il mettra
Il leur présentera des photos poussiéreuses (ou des en valeur le fait qu’il peut leur permettre d’avoir un
photos anciennes) d’une femme en toge blanche avec sauf conduit et que des méthodes illégales pourraient
être un bel avantage pour cette mission.
une enfilade d’étoiles reliées les unes aux autres.
Le dossier qu’a laissé l’enquêteur (un certain Marco
Belto) comporte peu d’informations : il est allé en
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-

Il pourra aussi dire que vue leur situation écono- Anita Rivati :
mique il s’est tourné vers des gens avec peu de capitaux
(et donc, une motivation certaine et une propension
Anita a une vingtaine d’année, elle a les yeux de son
accrue aux sacrifices/à mouiller le maillot).
père. Elle est brune avec de longs cheveux raides.
Elle mesure environ 1.70 mètres. C’est une très jolie
Leur enquête avant
femme, voluptueuse. Lors de leur première rencontre,
elle arborera un immense sourire, il semblerait qu’elle
départ :
soit bien la fille de son père.
Les personnages n’ont que peu d’informations.

-

Ils peuvent décider de partir directement en
Ukraine sans réellement avoir toutes les informations.
Monsieur Rivati leur payera le voyage en train jusque
Lviv si les personnages lui demandent.

-

Ils peuvent décider de se renseigner sur les réseaux
et à la bibliothèque de Venise. Dans ce cas faites-leur
faire un test de Mémoire*Connaissance pour déterminer le temps que cela leur prendra. Plus la réussite du
test est grande, plus cela sera rapide.
A savoir aussi pour la suite de leur aventure :

-

Il n’y a qu’un désert de sable en Ukraine, “les Sables
d’Oleshky”, situé au sud est du pays.

-

Le logo sur la photo amène vers une société secrète
à tendance sectaire nommée Orion Tails.

-

Le trajet le moins coûteux et le plus simple se fait
en train.

Note pour le MJ : Elle ne s’est pas enfuie car elle s’est
disputée avec son père mais car elle avait peur pour sa
vie. En effet, son père la ponctionne de façon régulière.
Il disait que cela n’était pas dangereux mais sa grande
soeur est décédé il y a 7 mois. C’est ce jour là qu’elle a décidé de partir. Oui, elle est rentrée dans ce qui peut être
une secte, mais elle a eu cette opportunité et n’a pas vu
d’autre solution pour se sentir en sécurité. Oui, maintenant elle aimerait en sortir mais ce n’est pas si simple.
Donc depuis, elle fait exprès de rater son ascension
en espérant qu’ils la mettent à la porte. Mais elle doit
plaire à Edgar Karkor (le dirigeant des Orion Tails) car
malgré ses multiples échecs, elle est toujours l’une de ses
favorites. Depuis quelques semaines, celui-ci a compris
sa stratégie et la drogue de façon régulière pour éviter
qu’elle ne puisse s’enfuir.
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rapide. Il n’en est en réalité rien : c’est juste un lieu disponible où personne ne vient les débusquer.
Date de création : Personne ne le sait réellement, Cela dit, ils sont tout de même équipés pour accueillir
les gens mal intentionnés. Il y a des barricades tout
moins de 10 ans.
autour du campement et ils possèdent quelques fusils
Statut : Société secrète à penchant sectaire.
Localisation : Ils ont un campement au centre des d’assaut.
Sables d’Oleshky.
Dirigeant/Hiérarchie : A la tête de cette structure il y
a un homme, Edgar Karkor. Il existe une hiérarchie à
l'intérieur mais celle-ci reste inconnue des personnes Tatouage du
premier cercle
extérieures à cette société secrète pour le moment.

Orion Tails :

Logo :

Tatouage du
second cercle

Les Orion Tails croient que le futur de l’humanité
n’est pas sur terre, qu’il faut dépasser son enveloppe
corporelle et ses besoins physiques afin de rejoindre
sur le plan astral la ceinture d’Orion. Pour cela, ils
doivent s’élever spirituellement afin de devenir des esprits transcendants. Il existe alors différentes épreuves
pour progresser dans les cercles célestes.
Plus l’élévation de l’adepte est grande, plus il est
proche des étoiles. Pour signifier cette progression, les
adeptes ont un tatouage dans la nuque, qui évolue en
fonction du niveau de leur cercle céleste. Celui-ci représente des cercles reliés ensemble. Avec l’ascension
de l’adepte, des cercles concentriques apparaissent
dans les cercles déjà existants.
Les épreuves de l'ascension sont diverses et variées,
celles-ci sont définies par les adeptes d’une élévation
supérieure.
Il existe en tout 12 cercles. Une seule personne les a
tous atteints et est allé sur Orion selon ses dires. Il
s’agit évidemment d’Edgar Karkor. Selon lui, il est revenu sur Terre pour guider la population.
Cette communauté vit en permanence ensemble,
dans un campement au coeur des Sables d’Oleshky.
Administrativement, ils ne possèdent pas les terres...
mais qui voudrait de ces terres désertiques ?
Pourquoi ce lieu ? Il semblerait qu’il soit à la croisée
d’axes telluriques leur permettant une élévation plus

Tatouage du
troisième cercle

11
Le voyage :
Une fois que les personnages ont
récupéré assez d’éléments, ils devraient se mettre en route pour les
Sables d’Oleshky.
Vous devriez leur préconiser le train
magnétique, car les contrôles dans
les aéroports sont trop importants
et, compte tenu de la destination, il y
aurait autant d’escales si ce n’est plus
qu’en train.
Le voyage en train se fera en trois
étapes :

-

Venise - Budapest
Budapest - Lviv

Lviv - Oleshky (qui se fera finalement en voiture car une guerre civile
viendra perturber les trains).

Le train magnétique :
C’est un bijou de Transtation. Il est composé de capsules transparentes propulsées dans un tube magnétique, l’équilibre étant effectué par de gros anneaux
métalliques encerclant ces cosses de déplacement. Ce
transport peut accueillir 300 passagers et les propulser
à plus de 450 km/h.
Chaque “wagon” abrite 100 passagers répartis en deux
rangées de deux sièges avec une allée centrale. Les
sièges comportent un écran tactile sortant de l’un des
accoudoirs. Il est possible de se connecter au réseau
mondial par ce biais (presque impossible à pirater en
revanche).

Les contrôleurs des trains
magnétiques
Ces robots aux aspects humanoïdes sont de charmants
maîtres d'hôtel si vous respectez les règles du train. Ils
sont cependant équipés d’armes lourdes.
Ils ont un habit métallique, ressemblant à une queue
de pie, et portent un noeud-papillon lui aussi en métal. Leur visage, bien que composé d’une multitude de
plaques métalliques, ressemble beaucoup à celui d’un
être humain. A première vue ce sont de charmants domestiques, prêts à tout pour répondre à vos moindres
désirs à l'intérieur du train.

Mais si vous avez un mot plus haut que l’autre, si vous
ne respectez pas les autres passagers, une lame sort de
chacun de leurs bras et ils ont la permission de tuer.

Venise - Budapest (1h20)

Les flots de touristes font qu’il n’y a aucun contrôle à
la montée du train. De plus, les joueurs ont leur billet
donc tout va bien (il est fourni par Monsieur Rivati).
Leur train sera à quai à 15h, avec un départ à 15h15.
Les joueurs sont installés les uns à la suite des autres.
Cette partie du voyage se déroulera sans encombre.
Les joueurs pourront se sentir observés mais il ne sauront pas d'où cela provient.
Il est fort possible que les personnages recherchés
soient d’autant plus prudents, mais normalement ils
sont dans un lieu où les autorités ne les connaissent
pas.
Cette impression d’être observés s'accentue lors de l’escale. Mais malgré leurs efforts, les PJ n’arriveront pas à
identifier la ou les personnes incriminées.
Arrivée en gare de Budapest 16h35
L’escale durera à peine une petite heure. Il y a de quoi
se restaurer dans la gare de Budapest mais les joueurs
n’auront pas vraiment le temps pour sortir hors de la
gare.
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Budapest - Lviv (1h)

Leur train sera à quai à 17h15, avec un départ à
17h30.
Une fois installés dans le train, les joueurs seront cette
fois sûrs que quelqu’un les observe. Cela vient d’une
dizaine de rangées derrière. Un groupe de 4 hommes
les observe effectivement, et c’est à vous, MJ, de déterminer pourquoi (cela ne fait pas partie de la quête
principale mais rendre riche le voyage ne rendra le jeu
que plus dynamique). Voici tout de même quelques
pistes potentielles :

18h20 - 10 minutes avant l'arrivée à la gare de Lviv, les
écrans en cours d’utilisation afficheront une breaking
news avec un bandeau défilant :
Explosion à Lviv
Selon les journaux nationaux : une explosion dans une
chaîne de production de droïdes a fait deux blessés légers. Les droïdes de la ville n’ont de cesse de mettre la
- Si l’un de vos joueurs a le handicap “ennemi in- population en lieux sûrs. Il y a des risques de fuite de
time”, ces quatre individus seront envoyés par cette produits toxiques, les droïdes ont donc mis la ville en
personne pour faire passer un message : “Il voulait quarantaine : rien ne rentre ni ne sort.
que tu saches qu’il a prévu de passer vous voir, toi et
tes amis.”. Cela peut juste se régler par une discussion, Selon les journaux indépendants et/ou les réseaux
après tout il sont là pour faire passer un message... de vos personnages : une guerre civile a éclaté et les
Mais si les joueurs attaquent en premier, leurs adver- puissants se calfeutrent dans leurs quartiers protégés.
saires riposteront. NB : les contrôleurs cibleront les Il faut envoyer des personnes pour aider ces gens dépremiers attaquants.
munis.

-

Un joueur recherché fera le parfait bouc émissaire
pour les autorités ou pour une organisation criminelle. Les quatre personnes seront là pour ramener le
PJ concerné avec eux. Si les observateurs se retrouvent
blessés, il fuiront.

-

En réalité : une grève a lieu depuis deux semaines dans
la chaîne de production et dernièrement les grévistes
l’ont fait exploser. Afin que cela ne se sache pas, les
autorités ont envoyé les droïdes de combat afin qu’il
endiguent la population pour contrôler l’information.

Un personnage fugitif aura toute les raisons du
monde de voir en ces personnages une épée de Da- Arrivée en gare de Lviv 18h30
moclès.
Quoi qu’il en soit il vous appartient de dévoiler une
partie du background de l’un de vos personnages. Cela
débouchera sur des moments de RP qui soudent un
groupe de joueurs. L'altercation aura lieu vers le milieu du trajet. Il est nécessaire que la pression monte
pour les joueurs mais il ne faut pas pour autant les
mettre en danger de mort tout de suite.
Les PNJ-espions :

Lviv - Oleshky (annulé)

A leur arrivée, les PJ verront un cortège de droïdes
de combat encercler le bâtiment de la gare. L’ensemble
des trains seront annulés dans les 10 minutes après
leur arrivée. Il leur sera donc impossible de sortir de
la gare. L’ensemble des voyageurs présents dans leur
train sera bloqué ici en plus des voyageurs déjà présents dans la gare. L’ambiance lourde dans la gare sera
palpable. Les cafés et restaurants seront pris d’assaut
pour s'asseoir confortablement. Les PJ n’auront que le
- auront pris la fuite en sautant du train ;
sol pour s'asseoir. Les droïdes ne bougeront pas mal- seront morts abattus par les contrôleurs ;
gré les heures qui passeront. L’attente sera longue, les
- ou, tout simplement, si cela s’est réglé par une gens commenceront à s’impatienter.
“simple discussion”, ils finiront leur trajet à leur place.
20h30 : La plupart de la population de la gare aura
déjà fait les cent pas. La nervosité générale sera pesante, certains voyageurs râleront même à haute voix.
Test de Perception*Vigilance difficulté 4 : si un PJ
réussit, il s'apercevra qu’il y a moins de gens dans la
gare. Si les protagonistes du train sont arrivés à bon
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port, ils ne sont plus dans la gare. Il est possible de
mener une petite enquête interne pour déterminer
qu’une certaine personne peut faire sortir les gens
moyennant une certaine somme. Cette personne se
nomme Igör Curshä.
22h30 : Nous n’en sommes plus au stade de la nervosité, mais bien à celui de l'énervement. Les gens crient
sans raison et la moindre difficulté engendre une dispute entre les deux personnes.
Test de Perception*Vigilance difficulté 3 : même chose
que précédemment, il y a encore moins de gens dans
la gare.
00h30 : Les joueurs sont sûrement endormis à ce moment-là. La gare est plutôt calme, il n’y plus que 200
personnes dans la gare à vue de nez.
Test de Perception*Vigilance difficulté 1 : même chose
que précédemment, il y a encore moins de gens dans
la gare.
03H00 : Igör a déjà fait sortir tout le monde, il réveillera donc gentiment les PJ pour leur proposer ses services. Il parle un anglais ou français approximatif.
“Hey ! P’tit gars tu te sentez pas trop seul ? Car sans
vouloir t’commander j’peux peut-être aider ?”.
C’est un personnage jovial mais pas très avenant.
Plan de la gare de Lviv

Passerelle pour franchir les voies.
Lieu d’attente des personnages.
Escalier emprunté par les
personnages avec Igör Curshä.
Local technique
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Igör Curchä

Sortir de la gare de Lviv

Il doit mesurer deux mètres ou plus et bien peser 100
kg. C’est un homme imposant, qui a pourtant un regard très doux qui semble cacher un petit enfant. La
balafre qui lui traverse le visage et son sourire édenté contrastent avec ses yeux. Il porte un bonnet de
marin. Sous celui-ci, il est rasé et porte une barbe de
quelques jours.
Il possède un nanoculaire sous la cicatrice qui parcourt sa face. Son bras gauche est entièrement mécanique, des doigts à l’épaule. Il porte un grand manteau
en cuir épais. Le reste de sa tenue est à l’image du personnage : pratique, sans fioriture.

Igör a les clés des lieux techniques. Il vous ouvrira
donc une porte de service et passera devant.
“Vous suivre moi normalement aucun problème mais
je préviens.”
Il vous fera passer par les couloirs souterrains, vous
longerez tuyaux et gaine de clim.
Au détour d’un couloir, il se tournera vers vous et vous
dira : “Navré pour l’odeur, mais pour ta sécurité mieux
par là.”
Il ouvrira une porte en métal très épaisse. Dès les premiers centimètres d’ouverture, un gaz chaud et nauséabond vous caressera le visage et surtout les narines.
(Pour l’ambiance, il est possible de demander un test
de Résistance*Immunitaire difficulté 2 : tout personnage échouant vomira avant de passer la porte et Igör
rira et leur fera passer un alcool fort de sa fabrication).
La marche dans les égouts durera une quinzaine de
minutes. Igör semble bien connaître le dédale de couloir. Si on lui pose la question, il sourit et dit : “C’est
l’une d’mes maisons”.
Au détour d’un virage, vous arriverez sur ce qui devait
être un collecteur. Les canalisations crachent toujours
leur eaux usées mais celles-ci s’engouffrent sous un
plancher bois. Leur chaleur garde le lieu à une température plus que convenable.
Quand Igor pose le pied dessus, il tapote de trois fois
avec son pied gauche et dit : “voila ça chez moi”.
Ce n’est pas une simple maison qui est posée là, c’est
davantage un quartier où vivent une dizaine de familles. Toutes semblent connaître Igör (il est un peu
l’angegardien de ce lieu, il rapporte
nourriture et eau. Il n’a pas construit
l’endroit, d’ailleurs personne ne sait
qui l’a construit, mais il l’entretient).
Igörproposera aux PJ de venir chez
lui. Il est tard après tout, et comme
il dit : “Vous êtes sympathique haha”.
Les PJ sont exténués de cette journée
folle et un peu de repos ne leur fera
pas de mal.
Igör possède une petite maison avec
une pièce à vivre en bas (cuisine et
salon) et une chambre à l’étage. Il
proposera aux personnages de leur
tendre des hamacs en bas.
Il tentera d’être rassurant et comprendra leur réticence s’ils en émettent. Il
leur proposera même son aide pour
trouver un véhicule le lendemain, en

C’est un homme débrouillard qui a grandi en Ukraine.
Il n’a pas eu de grand traumatisme dans son enfance. Il
vit seul de façon particulièrement nomade.
C’est quelqu’un à qui on fait facilement confiance...
mais il a toujours tout fait pour mériter cette confiance.
Il a vu la misère du monde et fait son possible pour
la rendre plus vivable pour tous. Son avis sur les Laboratoires est très fataliste : “Ils sont là, j’fais avec et je
m’attire pas leur foutu regard. Après y m’ont mis ça “
(il lèvera son bras en pointant son oeil).
Pourquoi en connaît-il autant sur la gare ? Simple, il a
fait partie des maçons lors du chantier, il connaît donc
tous les couloirs de service.
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précisant que le temps présent est au repos.
Il aura peu de choses à partager mais le fera quand
même : des grillons grillés, assez pour nourrir tout le
monde... et son alcool maison, issu de la fermentation
de différents fruits. Cet alcool a un goût immonde,
mais, en cette fin de journée, il est le bienvenu.
Il ne se passera rien durant la nuit.
Au petit matin, Igör les réveillera d’un pas bruyant en
descendant les escaliers.
Il proposera durant le repas du matin de les aider. Il
peut alors :

-

Leur trouver un véhicule, peut-être en mauvais
état mais qui les conduira à destination.

-

Les ramener à la gare : il ne connaît pas la situation.
Tout simplement les amener en centre ville.

Il est assez ouvert, même s’il ne peut pas les accompagner. Les PJ peuvent assez bien retenir son prénom
pour faire appel à lui plus tard dans l’aventure.
Il s’avère que la seule possibilité viable, c’est le véhicule
: en effet, la gare est toujours bloquée et aucun train
ne part. La ville est en situation de “couvre-feu” : toute
personne est contrôlée dans la rue et tous les étrangers
sont interrogés pour le motif et la durée de leur séjour.
Vous pouvez bien sûr allonger l’aventure, en leur faisant jouer leur autre possibilité :

Partir de Lviv
Une fois que les joueurs auront pris la décision de
trouver un véhicule, Igör leur dira que pour ca il peut
faire quelque chose, et facilement. Après s’être rapidement préparé, il enfile son grand manteau, et leur dit
de le suivre.
Il partira d’un pas déterminé avec un gros sourire et
vous invitera d’un coup de tête à le suivre. Il traversera
le quartier tout en saluant les habitants et prendra une
autre canalisation menant au collecteur.
La marche dans les tunnels durera peut-être 50 minutes.
La lumière du jour les aveuglera un peu, ils avaient
oublié qu’ils étaient sous terre dans des canalisations
d’égout. Même l’odeur a comme disparu. La canalisation disparaît, c’est une sortie aérienne qui donne sur
une décharge à ciel ouvert.
Il y a des monticules de déchets tout autour des PJ. Des
gens semblent vivre là, il y a comme des habitations
posées sur les flancs de ces montagnes improvisées.
Igör vous emmenera directement voir la personne qui
peut vous aider : un certain Harod.
Il aura effectivement plusieurs véhicules à vendre.
Ceux-ci sont rafistolés et cela se voit, mais un connaisseur verra que ce n’est qu’ extérieur. Mécaniquement,
tout est fonctionnel. Trois véhicules sont disponibles :

-

Un 4x4 six places type Jeep américaine, qui a été
rallongé.
Il vous la vend pour 1000 MM (cela peut pa- Retourner à la gare et découvrir que les trains
sont toujours annulés. Il y a tout de même toujours raître peu, mais il vit dans une décharge).
des “prisonniers” dans la gare. Il faudra être discret - Un coupé sport 3 places max pour 1500 MM.
pour que les autres passagers ne voient pas les portes
de service sinon il est possible qu’ils tentent de s’y en- - Une citadine de 4 places max pour 450 MM.
gouffrer.

-

Pour ce qui est d’aller en ville, cela va être une
autre paire de manches. Igör emmènera les joueurs
à une échelle qui, s’ils la gravissent, les amènera sous
une bouche d’égout. A peine le nez dehors, un droïde
viendra leur demander leurs papiers et le motif de leur
présence en ville.
Ce droïde est là pour faire comprendre aux personnages que ce n’est pas la bonne solution et qu’ils feraient mieux de faire demi-tour.

Harod :

C’est un homme petit et rachitique. Dire qu’il est édenté ne serait pas abusif : il ne doit lui rester que deux
dents. Il n’a pas le crâne rasé mais c’est tout comme,
et sa pilosité se limite aux poils qui lui sortent des
oreilles. Ses yeux semblent avoir été marron autrefois.
Il rit presque en permanence et glousse quand on lui
pose une question.
Il est “habillé” de plaques de métal reliées par des fils
de fer. Oui, il est nu sous cette “tenue”.
Il semble être vendeur de tout et n’importe quoi (si
les joueurs ont des demandes normales (arme, nourriture), il aura de tout, tant que cela ne devient extravagant).
Il ne sera absolument pas bavard sur lui.
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Lviv - Oleshky en voiture (14h)

n’y a que 200 points de dégât à répartir sur les passaQuel que soit le (ou les) véhicule(s) que les joueurs au- gers.
ront choisi(s), il y aura 14h de route. C’est une longue Ces incidents vous permettent aussi de maîtriser la
route dans des conditions moyennes. Il est possible durée de votre séance de jeu.
qu’ils fassent des pauses durant le trajet. Vous pouvez
demander au chauffeur un test de Performance*En- Arrivée à Oleshky :
durance difficulté 3 : si c’est un échec, il leur faudra
faire une pause pour se reposer. Il est bien sûr possible Oleshky est une petite ville, juchée sur les berges de
de faire le trajet d’une traite en changeant de chauffeur. la rivière Kinka et composée essentiellement d’im-

Paysage du voyage :

-

Ils traverseront des champs de céréales, ils verront
de leur propres yeux les sauterelles en pleine récolte.
C’est un ballet impressionnant : voir des moissonneuses s’élever dans les airs et atterrir 100m plus loin
pour engloutir un nouveau champ peut faire frémir
le moins averti. De plus, le choc qu’elles font ressentir
en atterrissant peut faire peur. Cela dit, elles ne sont
absolument pas dangereuses.

-

Le contournement des villes se fera rapidement,
et les joueurs pourront apercevoir des villes remplies
d’immeubles. Les joueurs sentiront que le niveau de
vie y est moyen.
Pour allonger le voyage, il vous est possible d’utiliser
certains incidents. Ces moments sont facultatifs mais
permettent de souder une équipe :

-

Une crevaison : sur la route, cela pourrait leur
prendre une heure ou plus sur le bas côté. Ils verront
une dizaine de voitures passer durant ce temps. Il est
même possible qu’un leader se détache, ou même que
les personnages se livrent sur leur passé, c’est un moment simple pouvant faire naître une partie de role
play très intéressante.

-

Une attaque : un gang pourrait les attaquer sur
la route, sans but autre que les dépouiller de leurs richesses. ils seront trois et viseront les pneus. Il est bien
sûr possible de combattre ou de fuir. Cette option insiste sur le côté un peu sauvage de leur aventure : oui,
il sont dans un pays civilisé, mais au bord d’une guerre
civile.

-

Un accident : le chauffeur peut piquer du nez et
envoyer l’ensemble de l’équipe dans le décor. La violence de l’accident se fera en fonction de la réactivité
du chauffeur : demandez-lui un test de Rapidité*Initiative. Il y a 500 points de dégâts à répartir sur l’ensemble des passagers de la voiture, auxquels on soustrait la difficulté du test du conducteur * 100. Exemple
: si le chauffeur réussit un test d’une difficulté de 3, il

meubles bas. Il n’y a pas de clivage économique, nous
sommes dans une ville avec une belle mixité sociale.
Oubliez le coeur historique : c’est une ville qui s’est
construite lors de l’explosion industrielle.
Les rues sont droites, sans plan directeur. Il n’est pas
compliqué de s’y orienter. Très rapidement, les personnages comprendront qu’ils sont davantage dans
une ville-dortoir, dans laquelle il ne se passe pas grand
chose, mais les habitants aiment les petites villes par
ici.
Après 14h de voyage, les personnages prendront peutêtre un temps pour se reposer. Il y a bien sûr des hôtels
dans la ville : seuls trois auront encore de la place.
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