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La peur au ventre !
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Незрівнянна консистенція 
(Hôpital psychiatrique) 

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. 

R+1

RÐC

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 psycholo-
gique et les peurs des personnages donnera de la pro-
fondeur à votre scénario tout en les gardant en alerte.  
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Chambres/Cellules  
étage

Comme dit plus haut, les chambres sont obsolètes 
mais sont en très bon état.
Il y a une grande fenêtre qui s’ouvre, mais de gros bar-
reaux empêchent les joueurs de fuir par là. L'ensemble 
des chambres est fermé par une carte magnétique que 
porte un des deux gardes à chaque déplacement. L’ou-
verture demande la clef mais la fermeture se fait par 
une simple pression du doigt. Il est donc possible de 
se la procurer.
Anita ne sera dans aucune chambre, les quatre autres 
membres d’Orion Tails sont chacun dans une cellule. 
Physiquement ils vont bien : ils n’ont plus l’air drogués 
bien qu’ils semblent encore très perdus.

Note pour MJ: 

- Aux heures des repas, les personnages seront ac-
compagnés dans la salle commune, pour manger. Les 
couverts sont en cartons et fondent avec la nourriture.  

- Avant chaque nuit, on apporte deux cachets à tout 
le monde. Ce sont bien sur des somnifères. Les gardes 
vérifieront que les PJ les avalent bien. Il est possible de 
tenter de les dissimuler en réussissant un test d’Agilité*-
Discrétion, ou encore un test de Dextérité*Doigté si le 
joueur tente de manipuler les cachets avec les doigts.
Une fois ingérés, il faudra réussir un test de Résis-
tance*Immunitaire difficulté 3 pour ne pas s'endormir 
dans les 10 minutes. 

- Si les personnages s’endorment, vous pouvez décider 
que c’est eux qui vont subir une modification forcée. Le 
professeur leur implante alors une puce de contrôle qui 
lui servira plus tard dans l’aventure.

- Il est possible que les joueurs se réveillent sur la table 
d'opération. Le professeur peut être en train de poser sa 
puce comme en train d’étudier leur modifications déjà 

présentes. 

Bureau du Professeur  
étage

Le sol du bureau est en moquette épaisse d’une teinte 
pourpre, le mobilier est composé de vieux meubles 
style antiquité de très bonne qualité. 
Le professeur possède même un ancien encrier avec 
une plume d’oie, il prend ses notes de cette manière. 
Le meuble du fond contient de multiples dossiers, sû-
rement ceux des patients. Si les joueurs cherchent un 
peu, ils trouveront celui d’Edgar Karkor. 
Il y a de nombreuses notes sur le reconditionnement 
des êtres humains mais rien de précis, des idées, des 
thèses...

Note MJ : Il est possible de trouver les clés d’une voiture, 
celle du professeur. C’est un 4x4 qui est dans la cour. 
Si les personnages décident de partir sans Anita (bien 
que ce soit surprenant il faut l’envisager), celle-ci se lan-
cera à leur poursuite et les attaquera sous le contrôle 
du professeur au moment où ils démarreront la voiture.

Salle Commune
rez-de-chaussée

C’est une grande salle en rdc. Là encore, les fenêtres 
sont barrées, il y a des tables à manger avec des chaises 
dans un matériau très étrange, un plastique très friable. 
Les repas servis sont basiques mais de bonne qualité 
et si certains personnages ont signifié avoir un régime 
alimentaire différent, ils seront servis différemment et 
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leur régime respecté.  
Il y a un coin salon, où cette fois les meubles sont vis-
sés au sol. Il n’y a pas de jeux ni de livres. De la mu-
sique passe en fond, elle tourne en boucle.
Il y a aussi une pharmacie grillagée au milieu de la 
pièce. Elle est tenue par un robot domestique et elle 
contient beaucoup de produits à l'état brut, donc à 
moins d’avoir de grandes connaissances pharmaceu-
tiques, il sera compliqué pour les joueurs de l’utiliser 
à leur avantage. 
Il y a un garde à la porte, et cette fois c’est une autre 
carte magnétique qui l’ouvre. Il n’y a qu’un seul garde 
qui possède cette carte et il est à l'extérieur de la salle 
commune. 

Cuisine rez-de-chaussée

La cuisine a tout d’une cuisine professionnelle tenue 
par des robots (3 pour être précis). Il n’y a aucun cou-
teau ou autre (ils sont intégrés aux bras des robots). 
Il n’y a aucune issue par la cuisine. Il est possible que 
les personnages trouvent une utilité à cette salle, mais, 
à première vue, elle n’est là que pour les nourrir.
Il y a bien une arrivée de gaz, une explosion peut être 
une solution pour sortir du bâtiment.

Entrée/Accueil
rez-de-chaussée

Il n’y a pas de porte qui donne directement sur l'ex-
térieur du bâtiment. L’accueil sert de sas de sécuri-
té. C’est une salle très simple où, derrière une vitre 

blindée, se trouve un garde qui en ouvre et ferme les 
portes. Les deux portes ne peuvent pas être ouvertes 
en même temps. 
Pour sortir, les personnages devront peut-être laisser 
quelqu'un derrière pour un temps, ou arracher les 
barreaux d’une fenêtre avec un véhicule dans la cour. 
C’est ici que les joueurs ont été privés de leur affaires. 
Elle ont été passées par une trappe et données au garde 
de l’autre côté.

Les scellés
rez-de-chaussée

A l’arrière de l’accueil, il y a deux portes qui mènent à 
la même pièce, les scellés. C’est ici que sont conservées 
les affaires des joueurs. Elles sont dans des cartons no-
minatifs posés sur des étagères. 
La porte d'accès intérieure est à empreinte digitale, 
seuls les doigts du garde de jour et du garde de nuit 
sont enregistrés. Si un personnage décide de couper 
le doigt ou la main d'un des deux gardes, cela pour-
rait choquer ses compagnons (vous pouvez donc leur 
demander un test de Réflexion*Psychologie difficulté 
2 ou 3, le personnage inspira la peur aux compagnons 
qui ont échoué).
La totalité de leur affaires sera là. Ce n’est pas rangé 
mais il ne manque rien. 
Chose intéressante, il y a un carton au nom de Olek-
sander Kholodenko, ne contenant  qu’un unique car-
net. Il ne contient que des codes (effectivement, il 
change le code de son laboratoire régulièrement et il 
n'encombre pas son esprit de détails comme cela). 
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La salle de visite
rez-de-chaussée

Il y a une salle de visite pour les familles. Elle ne servi-
ra pas aux personnages vu que leurs familles ne savent 
pas qu’ils sont là. La salle est très agréable, il y a des 
tapis au sol, une bibliothèque et des fauteuils de bonne 
qualité, et quelques tableaux aux murs, qui ne dissi-
mulent rien.
Encore une fois, les fenêtres ont des barreaux.

Note MJ : si les joueurs sont connaisseurs, il y a des 
livres de médecine d’une valeur intéressante dans la bi-
bliothèque : 5 livres d’une valeur de 200 MM.

L'infirmerie
rez-de-chaussée

L’infirmerie semble ne pas avoir servi depuis quelques 
mois, il y a de la poussière au sol et sur les draps de 
lit. Les trois lits sont médicalisés, ils sont donc sur 
roulettes, cela pourrait être un bélier pour briser une 
porte simple. Il y a aussi deux frigos qui contiennent 
des seringues pour soigner 500 points de dégâts (il ap-
partient au MJ de décider quel type de seringue il veut 
mettre à disposition).
Il y a quelques outils de chirurgie, mais combattre au 
scalpel n’est vraiment pas évident et n'apporte rien aux 
joueurs.

Laboratoire
rez-de-chaussée

La porte du laboratoire s’ouvre avec un code que seul 
le professeur connaît. Heureusement pour les joueurs, 
le professeur ne veut pas encombrer son esprit avec ce 
genre de détails, il note donc les codes dans un carnet 
qu’il garde de façon accessible dans les scellés. Le code 
valable est 8642.
Le laboratoire est particulièrement high-tech. Le sol 
est en carrelage, il y a deux paillasses qui ressemblent 
à un atelier d'ingénieur. Il y a différents modèles de la 
même puce (celle de base et son évolution, plus pré-
cisément). Le tableau est recouvert de dessins de cette 
puce, dont certains sont barrés et d’autres entourés. 
En face du tableau se trouve une bibliothèque de livres 
sur le cerveau et l'ingénierie.

Note MJ : la bibliothèque dissimule une porte qui les 
emmènera au sous-sol. Il est possible de la détecter par 
un test de Perception*Vigilance difficulté 3.

Dans les 4 frigos, il y a essentiellement des cerveaux, 
avec cette puce implantée différemment sur chacun 
d’eux. Des filaments cuivrés semblent servir de bran-
chement. 
Une fois de plus, il est possible de faire un test de Ré-
flexion*Psychologie difficulté 3 afin de savoir com-
ment réagissent les personnages qui tombent sur les 
cerveaux. Certains pourraient vomir ou s'évanouir, 
mais une bonne paire de baffes les réveillera).
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Sous-Sol

En bas des escaliers, seuls les murs sont de l’époque du 
bâtiment. Au niveau technologique, il y a des caméras 
et des haut-parleurs, c’est d’ailleurs fort possible que le 
professeur fasse entendre sa voix par ceux-ci. 
Certaines portes du sous-sol ne s’ouvrent que par 
un système biométrique (reconnaissance de l’iris de 
Monsieur Kholodenko ainsi que de ses empreintes). 
Cela ne veut pas dire que les joueurs ne pourront pas 
passer : les forcer à passer par d’autres pièces et de res-
ter dans une logique où le PNJ peut, lui, aller et venir 
facilement.

Vestiaire Sous-Sol

En bas des escalier, il y a ce que l’on peut appeler un 
vestiaire. Il y a des dizaines de casiers avec des noms 
barrés. Seuls 5 noms ne sont pas barrés (Anita, Mike, 
Josie, Alexander, Marc).
Il y a trois caméras dans la pièce, toutes équipées d’un 
haut-parleur, et si les personnages se font repérer, le 
professeur prendra la parole pour dire : 
“Vous voilà ici ? Eh bien, j’ai eu de la chance, j’ai pris 
cette femme au hasard et il semble que ce soit elle que 
vous voulez récupérer. Je vous laisse essayer de nous $

rejoindre mais voyons tout de même à quel point mes 
amis sauront résoudre cette situation” *grésillement*
La porte de gauche est à ouverture biométrique. Celle 
en haut s’ouvre simplement par un écran tactile. 
Note MJ : Dans les vestiaires, il y a les affaire des co-
bayes, et les noms barrés sont les noms de ceux qui 
sont morts ou partis. Il y a donc le nom d’Edgar.
Il est possible de fouiller les casiers. Il reste des vête-
ments, un couteau et un revolver avec 10 balles.

Salle d’observation 

Sous-Sol
La porte donne sur une pièce tout en longueur. Une 
porte tout de suite à gauche s’ouvre de la même ma-
nière que la précédente, et un peu plus loin se trouve 
ce qui semble être une fenêtre donnant sur la pièce 
voisine.
Au fond de la salle est installé un bureau équipé d’un 
ordinateur. 
Une forte lumière provient de la fenêtre. 
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Note MJ : l’ordinateur est piratable assez facilement. Il 
ne contient pas vraiment d’informations utiles, juste un 
nombre impressionnant d’enregistrements de la pièce 
juste en face d’eux (la pièce de combat).

Exemple : On voit une fillette en pleurs tabasser une 
femme et on entend “Alors une enfant de 6 ans peut tuer 
sa mère à main nue sous mon contrôle, intéressant...”
Ou encore un homme se fracasser volontairement le 
crâne contre un des murs, tandis que la bande son nous 
informe : “Le “suicide” est maintenant une option.”

Salle de combat
Sous-Sol

Cette salle est carrelée du sol au plafond et possède un 
siphon central très important. Elle a été conçue pour 
être nettoyée à grandes eaux. Pourtant, cela n’a pas été 
le cas ces derniers temps : des traces de sang séché 
tapissent la salle.
Il y a même de grandes quantités de sang. 
La porte au fond s’ouvre d’elle-même lorsqu’un per-
sonnage s’en approche.
Un homme en furie, de la bave aux lèvres, se jettera 
sur le personnage le plus proche et tentera de le tuer. 
Un autre apparaîtra directement après et fera la même 
chose... et enfin un troisième suivra les objectifs de ses 
prédécesseurs. Ces Trois enragés tenteront par tous 
les moyens de tuer les personnages.

Note MJ : ces PNJ ne contrôlent pas leurs gestes. Bien 
qu’ils soient dans une rage intense, ils ne sont pas aux 
commandes de leurs corps.
Un personnage tirant de sang froid sur ces PNJ devra 
faire un test de Réflexion*Psychologie difficulté 3. Rap-
pelez-lui que ces personnes sont innocentes. Des com-
portements déviants comme celui-ci (tirer sur un inno-
cent) peuvent entraîner une névrose et d’autres troubles 
psychologiques à prendre en compte.  

Couloir/Cellules
Sous-Sol

La porte donne sur un couloir d’une dizaine de 
mètres. Il y a en tout 5 portes sur la gauche, elles sont 
toutes ouvertes. Effectivement, le professeur a tenté 
d’envoyer tous ses sbires, mais l’un d’entre eux semble 
être mort (dérèglement de la puce).
Il y a une porte au fond de chaque cellule mais elle ne 
s’ouvre pas de l’intérieur.
Seule l’une d’elle est déjà ouverte, celle de la cellule du 
milieu. Dès que les personnages entrent dans cette 
cellule, la voix du professeur résonne dans les haut-
parleurs. 
“Celui-ci a décidé de courir dans l’autre sens. La puce 
ne fonctionne pas correctement, elle ne fait que décu-
pler sa haine et sa violence, je me demande s’il peut 
encore être considéré comme un humain.”
D’ailleurs, cette cellule est dans un piteux état. Le 
lit  est brisé, il semble y avoir des marques de griffes 
sur les murs (il est d’ailleurs possible d’y trouver des 
ongles humains dans des traces de sang) et les portes 
ont pris des coups.
La porte ouverte au fond de la cellule donne sur un 
couloir bordé de deux portes à ouverture biométrique 
et d’une porte à ouverture tactile. Les joueurs recon-
naîtront le couloir qui débouche sur le vestiaire, mais 
ils ne pourront toujours pas ouvrir les portes biomé-
triques. Seule la tactile s’ouvrira. 

Labyrinthe Sous-Sol

Le professeur a construit un laboratoire de tests. Ces 
tests doivent être inhumains en vue des traces de sang 
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que les joueurs voient dès l’entrée. Ils seront obligés 
de le traverser. Le temps qu’ils passeront à l’intérieur 
est très aléatoire, il est possible qu’ils trouvent la sor-
tie sans même rencontrer le PNJ qui s’est précipité à 
l’intérieur. Ils peuvent aussi y passer plusieurs heures, 
s’ils font tous les recoins et déclenchent tous les pièges. 
Il y a des traces de sang, des flaques de vomi séché, 
il est même possible de trouver un doigt ou un orteil 
desséché. Il y a deux siphons au sol afin de pouvoir le 
laver à grandes eaux.
Pour la localisation des pièges, référez-vous au plan, 
bien sûr il est aussi possible de faire en fonction des 
déplacements (il sont alors identifiables par un test de 
Perception*Vigilance). Il y a des hauts-parleurs par-
tout dans le labyrinthe mais aucune caméra. Le pro-
fesseur prendra un malin plaisir à envoyer des phrases 
vexantes aux PJ.
A la sortie du labyrinthe, ils retomberont dans dans le 
couloir à reconnaissance biométrique, qu’il leur fau-
dra franchir pour aller dans le stock.

Stock Sous-Sol

Le stock est une salle très simple où l’on trouve tous 
les ustensiles et les matières premières nécessaires 
aux expériences du professeur (des seringues, des bé-
chers... mais tout est vide).
Il y a quatre corps dans des tubes au fond de la salle. 
Ils sont tous ouverts, et, si les PJ les inspectent, il ver-
ront rapidement que ce sont des corps conservés pour 
les organes qu’ils contiennent, rien de plus.
 

Salle d’opération 
Sous-Sol

Quand les joueurs entrent dans la salle d’opération, il y 
a plusieurs scénarios possibles pour gérer la confron-
tation avec le professeur :

- Il les a vus arriver et il va chercher une échappa-
toire. Il peut tenter de s’enfuir en passant par les portes 
biométriques et en les refermant derrière lui.
Il est possible de lui bloquer le chemin en faisant le 
tour.

- Il est possible qu’il prenne Anita en otage. Il la tient 
alors debout devant lui avec un scalpel sous la gorge. 
Elle est sonnée, et encore une fois il tentera de passer 
les portes biométriques.
Avant de partir, il lâchera Anita. 

- Une autre solution peut être qu’il ait eu le temps 
de finaliser l’opération. Dans ce cas il lancera la jeune 
fille sur les joueurs.
Bien sûr, il ne faut pas tuer Anita.

Ces différentes options ne changent pas vraiment la 
fin mais mettent en place des ambiances différentes.
Les joueurs finiront par rattraper le professeur, il ne 
tentera pas de se battre : il est faible physiquement. 
Mais que vont-ils faire de lui ?

- Ils peuvent l’abattre, mais encore une fois, se-
riez-vous capable abattre quelqu’un de sang froid 
? C’est un acte barbare et les PJ doivent s’en rendre 
compte. De plus, il est possible que l’on découvre la 
mort d’Oleksander ; une enquête serait alors enta-
mée et les PJ pourraient se retrouver recherchés en 
Ukraine.

- S’ils l’emprisonnent dans son propre établisse-
ment, il sera vite libéré, lors du prochain changement 
d’équipe.

- Ils peuvent aussi le laisser continuer ses expé-
riences, sous promesse qu’il ne touche plus aux PJ 
(bien sûr cela vous laisse des possibilités pour des scé-
narios futurs). 
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- Ils peuvent simplement détruire les installations 
en libérant tous les patients. L’explosion attirera les 
autorités et, si les joueurs ne sont pas sur place, il ne 
sauront  pas ce qui sera dit.  
Il y a bien sûr plein d’autres possibilités. A vous de ne 
pas oublier que vos PJ restent des êtres humains, et 
que torturer quelqu’un n’est pas chose aisée. 

Moment avec les autori-
tés (facultatif)

Ce moment est facultatif selon les décisions que 
prennent les personnages. 
Les agents des forces de l’ordre ne parlent pas fran-
çais, ils s’expriment dans un anglais très approximatif, 
même s’ils ont l’air très dubitatifs sur le début des ex-
plications.
Ils comprendront doucement ce qu’il s’est passé et fini-
ront par arrêter le professeur et partiront avec lui. Par 
contre, il sera libéré dans les deux mois qui suivent, et 
deviendra un ennemi intime de vos personnages. 

Fuite et révélation

Quelles que soient les circonstances, les personnages 
partiront surement avec le véhicule du professeur (ils 
ont normalement trouvé les clés dans son bureau, 
ils peuvent aussi les avoir trouvées sur lui lors de la 
confrontation finale). Mais une grande nouvelle va se-
couer notre équipe, après un ou deux kilomètres. Ani-
ta prendra la parole, tout d’abord très timide.

“Euh... Pourquoi vous avez pris tous ces risques pour 
moi ?”

Dès que les joueurs prononceront le nom de son père, 
elle hurlera.

“Quoi ! Non, pas possible, il m’a retrouvée... Non, non, 
non, c’est pas possible, vous ne pouvez pas me ramener 
à lui !”

“Comment ça, une dispute ? Il a tué ma mère et ma 
soeur, et je suis la suivante. On peut difficilement l’ac-
cuser de meurtre, mais c’est tout comme, il va me tuer à 
petit feu avec ses injections.”

“Il ponctionne nos cellules, il nous disait que cela ne 
nous faisait rien, et qu’on lui devait bien ça, mais en 
fait, ça nous tue lentement.”

Si les joueurs veulent tout de même la ramener, elle ira 
jusqu’à se jeter de la voiture pour éviter cette confron-
tation. Ils sont encore en campagne, elle ne risquera 
que quelques égratignures.  

Les PJ seront donc au milieu de la campagne ukrai-
nienne avec une fille qui ne veut pas retourner chez 
elle, sous peine d’être vampirisée par son père.
En suivant les panneaux de circulation, il est bien sûr 
possible de retourner à Oleshky, c’est à une trentaine 
de minutes. Il peuvent aussi reprendre un hôtel mais il 
faut compter Anita dans les dépenses car elle n’a rien 
sur elle. 
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