
Campagne 001
La peur au ventre !
Scénario 2
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Arrivée à Oleshky : 

Oleshky est une petite ville, juchée sur les berges de 
la rivière Kinka et composée essentiellement d’im-
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 per-
sonnages 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 peut-
être un temps pour se reposer. Il y a bien sûr des hôtels 
dans la ville : seuls trois auront encore de la place.

Hôtels disponibles : 
- Le Central (Luxe) : En centre ville, il y a le Central, 
un hôtel de grande qualité pour une ville pour cette 
ampleur. Il en coûtera 100 MM la chambre de deux 
personnes. 
Il n’y a pas de room service, juste des droïdes à l'ac-
cueil et pour porter les bagages.
Les chambres sont de bonne qualité avec un grand lit 
et une salle de bain privée. 

- L’Irish (Moyen) : Un peu en dehors des quartiers 
passants, il y a l’Irish, un hôtel moyen qui se veut 

d’imitation irlandaise... ratée, nous pouvons le dire. 
Il en coûtera 50 MM par chambre, avec une literie 
moyenne et une douche.

- Le Terminus (Basse qualité) : Situé face à la gare, 
c’est un hôtel de passage. Il y a des traces d’humidité 
sur les murs et de la peinture écaillée. Il en coûtera 20 
MM par chambre. La literie est minable et la chambre 
sent la moisissure. Les douches sont sur le palier et 
sont communes. 

Informations que les joueurs pourraient 
glaner dans la ville d’Oleshky :

“Les Sables d’Oleshky sont un désert de sable très 
chaud : il y fait plus de 80 degrés Celsius en été. En ce 
moment, ça va,  on doit avoir dans les 50 seulement.”
“Orion Tails ? Oui, on en a tous entendu parler... Des 

allumés qui habitent au coeur du désert... Mais il font 
rien de mal, donc on les laisse agir.“
“Oui, j’ai vu votre véhicule, euh pour traverser le dé-
sert ca va être compliqué, même si c’est un 4X4, il n’est 
pas équipé pour le sable.”
“Oui, le campement est armé mais il y a quand même 
des chien-loups dans le désert donc on peut les com-
prendre... C’est quand même de belles bêtes, ces co-
chonneries.”
“Aux dernières nouvelles, leur camp est au centre du 
désert.”
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Les Sables d’Oleshky : 

Il s'agit de l’un des plus grands déserts d’Europe : ce 
dernier s’étend sur 200 000 hectares, sur 30 km de l’est 
à l’ouest et sur 150 km du nord au sud.
Le désert se trouve au sud/sud-est de l’Ukraine. Le 
nom Oleshky provient du nom de la ville située à 8 
km. Personne ne sait comment est apparu ce désert 
mais il existe des théories concernant sa croissance. 
En effet, Feed Me a utilisé ces plaines arides pour tes-
ter du bétail génétiquement modifié pour résister à la 
sécheresse. Ces animaux furent de véritables gloutons 
et dévorèrent tout sur leur passage, ce qui agrandit la 
superficie des terres ingrates.
Ces bêtes furent exterminées à peine un an après leur 
importation. Il est d'ailleurs possible de croiser des 
amoncellements d’ossements. 
De nos jours, comme la surface du désert augmentait 
sans cesse malgré l'extinction de ces monstruosités, 
des milliers d’hectares de forêt ont été plantés à ses 
abords afin de freiner la progression des sables.
Il y a un peu de faune et de flore présentes mais les 
conditions de vie restent extrêmes.
Il est possible de croiser un ou deux spécimens de 
chien-loups mais il se font rares. 

Traverser les Sables :

Il y a 8 kilomètres à faire en voiture pour arriver au 
point le plus proche du désert. La route se transforme 
en chemin de campagne. Les PJ peuvent se garer sur le 
bas côté d’une forêt artificielle. Les arbres sont plantés 
sur une trame : c’est l’homme qui les a placés là pour 
retenir l'extension de désert. En s’enfonçant de plus 
en plus dans cette forêt, le sable sera de plus en plus 
présent et les arbres seront de plus en plus éparpillés. 
Finalement, la forêt disparaîtra pour ne laisser place 
qu'aux dunes et aux herbes longues.
Il fait très chaud (45 C°), même si nous ne sommes 
qu'en février. Il y a 15 kilomètres à pieds à faire. Il se-
rait intéressant de demander un test de Résistance*-
Physique, de façon régulière avec une augmentation 
de difficulté, afin de savoir comment se portent vos 
joueurs. 
En cas d'échec :

- Premièrement, le personnage sera desséché et il 
perdra 5% à toutes ses caractéristiques.  

- Ensuite, le personnage aura des hallucinations et 
perdra 10% supplémentaire en perception.

- Finalement, le personnage s’évanouira.
S’il s'avère que l’ensemble des personnages s'évanouit, 
il seront sauvés par les membres d’Orion Tails. 
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Le campement :

Après 4h/5h de marche, les joueurs arriveront face au 
campement. Il sera en creux de dune. Il est compo-
sé d’un grande tente centrale et d’une dizaine d’autres 
disposées autour de la première. Il y a des barricades 
en bois et des barrières de piques tout autour du camp. 
Ce sont de simples troncs de bois taillés et plantés au 
sol. Cette fortification de fortune a une ouverture où 
il n’y a pas de porte, mais deux personnes montent la 
garde. 
Les gardes sont en toge portant l'emblème des Orion 
Tails.

Plusieurs approches sont possibles : 
- Si les joueurs se sont évanouis, ils se réveillent 
dans une des tentes avec une personne à leur chevet. 
Il leur sera impossible de tenter une entrée discrète. 
Les personnes autour d’eux sont bienveillantes. Très 
rapidement, elles emmèneront les joueurs voir Edgar 
Karkor. 

- Si les joueurs décident d’observer le lieu, ils verront 
qu’il y a peu d’activité, les adeptes semblent calmes. 
Ils ne sortent pas, il semble y avoir un potager et un 
système d'irrigation à l'intérieur du camp. 
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Il y aura du mouvement vers l'heure des repas, tous les 
adeptes se dirigent alors vers la tente centrale, ils res-
sortent comme illuminés. Cela est dû à la présence de 
brûles-parfum qui diffusent des drogues euphoriques.

- Si les joueurs tentent de rentrer discrètement, afin 
de récupérer Anita et de filer à l’anglaise, il faut bien 
prendre conscience qu’ils vont rentrer dans un lieu 
gardé qu’ils ne connaissent pas. Cela reste réalisable, 
mais loin d’être simple. Dans ce cas de figure, Anita 
sera dans la tente d'Edgar, elle lui tient compagnie 
la plupart du temps (c’est sa méthode pour rester à 
l’abri). S'ils se font repérer, les joueurs seront amenés 
à Monsieur Karkor qui leur proposera de les sauver,  
d'intégrer le culte et de subir la première ascension 
(une épreuve -enfin, ce qu’il dit être une épreuve-  est 
censée commencer le soir-même).

- Si les joueurs y vont frontalement et se présentent 
aux deux gardes, ils seront tout d’abord mis en joue. 
On leur demandera alors la raison de leur présence.  
S’ils répondent que c’est pour intégrer le groupe, les fu-
sils seront instantanément baissés et ils se verront pro-
poser d’être à Edgar. S’ils disent venir voir quelqu’un, 
on les mettra sous bonne garde mais ils pourront voir 
Anita.

Trouver Anita :

La plupart du temps, Anita est dans la tente person-
nelle d’Edgar. Elle est droguée presque en permanence 
mais elle sourit. Il faudra considérer qu’elle est à 50% 
de ses capacités.

Difficulté :

Il est très compliqué de dire non à Edgar, celui-ci dé-
gage des phéromones touchant les aires du cerveau 
responsables du libre-arbitre et de la prise de décision.
Réussir un test de Résistance*Immunitaire difficulté 3 
sera nécessaire pour garder son libre arbitre.
Les repas sont offerts mais il y a une petite dose de 
GHB dedans.
Il ne faut pas oublier qu’ils sont au milieu du désert : il 
reste du temps de marche pour s’échapper. 

Rebondissement :

Que ce soit pendant leur intrusion, durant une des 
nuits qu’ils passeront au campement ou encore lors 
des tentatives d'élévation, un camion viendra se garer 
à l'une des deux ouvertures. Edgar prendra la parole : 
“Voilà,  aujourd'hui, une nouvelle fois, Orion nous in-
vite [pause] Vous invite à rejoindre les étoiles. Certains 
d’entre vous ont été élus pour cette élévation. Mais il 
est également possible que certains se sentent prêts… 
Sachez que cette épreuve est importante mais longue, 
il est possible de ne pas revoir vos compagnons durant 
plusieurs semaines. 
Je serais fier de l’ensemble de mes enfants, j’appelle 
tout d’abord ceux que j’ai élus.”
Il appellera Anita et trois autres personnes qui monte-
ront dans le camion, d’un pas lent et mou.
Si personne n’est volontaire pour tenter l'ascension, la 
porte arrière se refermera et disparaîtra dans le désert. 
Note au MJ : Normalement, les joueurs seront volon-
taires. En effet, ils n’ont pas pu libérer Anita et il est 
possible qu’ils ne la revoient pas avant très longtemps. 
Vous pouvez bien sûr utiliser les phéromones d’Edgar 
pour forcer l’un des joueurs... cela devrait les motiver.

Edgar Karkor :

 C’est un homme petit et bedonnant, il a une grosse 
barbe en accord avec sa chevelure hirsute. Il est brun 
et a de grands yeux marron.
Il a un talent certain pour parler et tout le monde 
l’écoute quand il prend la parole.

Les informations suivantes sont compliquées à trou-
ver… tout d’abord, car il a changé de nom.
Dans le passé, il s’appelait Mathias Hersto. Il a deux 
enfants, Julie et Antoine, mais du jour au lendemain 
sa femme, Annie, l’a quitté en les emmenant. Il a en-
suite séjourné longuement en hôpital psychiatrique, 
où il a demandé à être interné. Il en sortit contre l’avis 
du corps médical, après avoir eu une illumination, se-
lon ses propres dires. Il monta son groupe quelques 
semaines après. Il regroupa rapidement des adeptes, à 
l'aide de sa mutation phéromonale.
A l’heure actuelle, il est à la tête d’une communauté de 
50 personnes.
Les adeptes d’Orion Tails sont un troupeau de cobayes 
pour le psychiatre qui a suivi Edgar (un certain Olek-
sander Kholodenko).
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Note MJ : Il a subi deux interventions dans l'hôpital. 
Une première pour lui implanter une puce de stabili-
sation émotionnelle qui permet à celui qui l’a posée de 
contrôler les décisions de Monsieur Karkor, la seconde 
pour lui implanter une glande dégageant des phéro-
mones agissant sur la perception qu’ont les personnes 
qui les respirent de celui qui les dégage.

Le trajet en camion :

Bien sûr, la porte est verrouillée de l'extérieur, les 
joueurs ne voient pas le ou les conducteur(s). C’est un 
caisson sécurisé qui les emmène vers leur ascension.  
Les quatre personnes avec eux sont de véritables lé-
gumes, ils ne sont pas du tout cohérents.
Anita a les yeux dans le vide, sa tête ne lui tient même 
pas sur les épaules et suit le mouvement des secousses. 
Ils roulent un moment en suivant la houle des sables, 
puis le sol devient plat et ils prennent la route. Un 
personnage réussissant un test de Perception*Orien-
tation difficulté 4 saura déterminer que le fourgon se 
dirige vers le sud. Puis le camion se stoppe, après une 
bonne demi-heure. Les joueurs n’ont pas entendu les 
bruits d’une ville, et doivent  être encore en campagne.
Les portes du camion s’ouvrent. Derrière, il y a dix 
gardes armés de fusils anesthésiants. Il est possible de 
se battre mais même s’ils font des dégâts, les joueurs 
perdront.
En plus des hommes de main, il y a un autre homme, 
petit, crâne rasé tout comme sa barbe, il porte une 
blouse blanche et des binocles. 

Si les joueurs sont calmes, il s’approchera, regardera 
l'intérieur du véhicule et dira une phrase en Ukrainien : 
 “Que l’on emmène cette belle portée.”
Il parle très bien anglais et français. Pour la suite, il 
communiquera avec les joueurs dans leur langue. 
En descendant du camion, les joueurs distingueront 
qu’ils sont dans la cour d’un grand bâtiment, celui-ci 

ressemble à un château français 
(cf. photo) sauf qu’aux fenêtres il 
y a de lourds barreaux. Une en-
seigne au dessus de la porte porte 
une inscription en alphabet cyril-
lique. La cour est grillagée à une 
hauteur de 3 mètres. En haut, il y a 
une série de barbelés.

Незрівнянна консистенція 
(Hôpital psychiatrique) 

Les joueurs sont fouillés et dépouillés de leur équi-
pement et de leurs habits, on leur donne une blouse 
d’hôpital, puis ils sont  accompagnés calmement ou 
non à leur chambre.
Des cris résonnent dans l’établissement. 
Ils sont tous placés dans une chambre individuelle qui 
semble un peu sortie d’un autre temps. C’est en bon 
état, juste d’une autre époque. Il fait très frais dans la 
chambre en vue de votre tenue. C’est le petit matin et 
vous pouvez voir le soleil se lever. Vous découvrez que 
vous êtes au coeur d’une forêt de résineux.
Chaque joueur aura un entretien avec le directeur qui 
se présente comme le Professeur (ou the Teacher pour 
les anglophones). Pour ça, ils seront emmenés seuls 
avec deux gardes armés (les hommes de main) dans le 
bureau de l’étage.
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Le Professeur 

Oleksander Kholodenko de son vrai nom, c’est un 
psychiatre étudiant la prise de décision depuis des an-
nées. Il a appris de manière autodidacte la chirurgie 
et la pratique sur ses patients (Edgar Karkor est l’une 
de ses plus belles réussites). L’hôpital est un vivier de 
cobayes pour lui. De plus, ceux pour qui les résultats 
sont probants sont libérés  pour lui ramener de nou-
veaux cobayes.
C’est un petit homme, au crâne rasé tout comme sa 
barbe. Il porte une blouse blanche et des binocles. Il 
a des yeux très noirs sans réelle expression, il sourit 
rarement.
Il s’exprimera très bien en français ou en anglais.
Il est d’une grande famille d’Ukraine, il doit avoir une 
ancienne fortune et ses recherches doivent lui rappor-
ter d’une certaine manière.

“Ah bonjour ! Savez-vous pourquoi vous êtes là mon-
sieur/madame [il marquera une pause pour obtenir 
les noms et prénoms de ses interlocuteurs] ?
Non, vous ne savez pas ? Eh bien, c’est simple. Vous 
faites partie de la population qu’il faut aider. Vous 
êtes facilement manipulables pour vous êtes retrouvés 
dans un groupe sectaire. 
Et je vais vous aider.“

Bien sûr, les personnages ont le droit de répondre. Le 
professeur sera sûr de lui, mais il a de quoi. Il restera 
évasif sur les moyens de traitement tout en disant qu’il 
a un protocole novateur.
Lieu des événements 
Le but des personnages est bien sûr de quitter cet hô-
pital en vie et d’emmener avec eux Anita. Pour cela, ils 
vont devoir être inventifs. 
Il n’y a pas de caméra au rez-de-chaussée et, à l’étage, 
ce sont des gardes qui montent la garde.

Note MJ ambiance : Les joueurs sont dans un lieu clos 
qu’ils ne maîtrisent pas. Jouer sur le côté psychologique 
et les peurs des personnages donnera de la profondeur à 
votre scénario tout en les gardant en alerte.  


