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Que faire pour 
la suite ?

A un moment ou à un autre, les PJ feront sûrement 
une “table ronde” afin d’évaluer leur situation. Si l’idée 
de ramener Anita persiste tout de même, utilisez leurs 
traumatismes : un fugitif ne ferait pas ça à quelqu’un 
d’autre. Anita développe le calvaire qu’elle a traver-
sé ces dernier mois. En effet, elle a tout fuit il y a six 
mois et pensait retrouver un ancien collaborateur de 
son père, mais celui-ci n’était pas en Europe à cette 
période. Elle a dû improviser et prendre un billet de 
train pour l’Ukraine. Pourquoi l’Ukraine ? Elle sait 
que son père n’a aucun contact là-bas.
Bien qu’elle lui ait volé une belle somme, elle a dû 
chercher du travail. N’ayant pas de diplôme, elle a ac-
cepté n’importe quoi.
Un soir, dans un bar, elle a rencontré un jeune homme, 
un certain Eric, qui lui a parlé des Orion Tails. A sa 
description, c’était plutôt un groupe de hippies plutôt 
déjantés mais qui ne feraient pas de mal à une mouche. 
Elle a donc décidé de le suivre et cela ne se passa pas 
du tout comme prévu... La drogue dans les repas... a 
suite, vous la connaissez.
Anita aura plusieurs propositions qu’elle fera après 
avoir repris ses esprits : 

- Dépitée, elle dira : “Je me suis résignée, vous pou-
vez me ramener à mon père. De toute façon, il va sans 
cesse me poursuivre, sa formule ne fonctionne pas 
sans moi. De plus, il vous a promis de l’argent et je 
n’aimerais pas vous priver de ça.”
Moralement, ce n’est pas une solution qui devrait 
plaire aux joueurs. Ils ont parcouru une bonne par-
tie de l’Europe pour sauver une jeune fille en détresse, 
non pour la ramener auprès de son bourreau.

- Elle proposera aux PJ de tuer son père, gratui-
tement car elle ne possède rien. Cela ne devrait pas 
forcément intéresser les personnages. Une vie pour 
une vie, est-ce un bon échange ? De plus, celui-ci va 
mourir vite sans ses injections. Cacher Anita pendant 
quelque mois serait plus simple et moins illégal. Mais 
où ? Son père les a trouvés une première fois, il sait 
donc où ils habitent tous. 

- La solution la plus envisageable vient elle aussi 
d’Anita. Elle a le nom d’un certain Elliot Miwnnvat. 
Son père et lui étaient associés plusieurs années aupa-
ravant. Il est le parrain d’Anita et est chercheur dans le 
domaine de la régénération des tissus. C’est un “ama-
teur qui fait de la science pour se détendre” selon son 

Monsieur Rivati. Il n’était pas prêt à tous les sacrifices 
pour avancer. Elle a tenté de le contacter lorsqu’elle 
s’est échappée, mais il n’a pas répondu et les hommes 
de son père étaient à ses trousses. C’est à ce moment-là 
que les joueurs apprennent que Monsieur Rivati a des 
hommes de main compétents :il a choisi les joueurs 
car Anita ne les connaît pas et ils sont sacrifiables). 
Elle s’est donc résolu à partir vers cette communauté, 
mais tout ne s’est pas passé comme prévu.
Selon elle, Elliot pourrait l’aider, c’est un grand cher-
cheur et il a beaucoup de ressources. 

Le choix logique sera de contacter monsieur 
Miwnnvat afin d’éclaircir la situation et d’envisager les 
solutions possibles. Les renseignements disponibles 
sur les réseaux donnent son numéro professionnel et 
un contact de son entreprise. Si un personnage tente 
un test de Mémoire*Connaissance difficulté 3 pour 
rechercher dans le réseau mondial, il est possible qu’il 
découvre des infos plus précises pour le contacter, son 
numéro privé par exemple).
Il est tout à fait possible de le contacter par mail, télé-
phone, ou même d’aller sur place. Les méthodes dif-
fèrent mais le résultat sera le même : pour la protéger 
efficacement il faudra l’accompagner sur place. 

- Téléphone professionnel : Les personnages tom-
beront sur une standardiste, très sympathique mais 
qui ne peut pas leur passer Monsieur Miwnnvat sans 
rendez-vous. 
Elle est par contre dans la possibilité de leur prendre 
rendez-vous le lendemain à 15h. Si les joueurs at-
tendent le rendez-vous, référez-vous à la fin de l’appel 
sur le téléphone personnel.

- Téléphone personnel : Elliot sera très étonné de 
cet appel, même si c’est Anita qui lui parle. Il posera 
les questions habituelles : “Comment vous avez eu ce 
numéro?”
Après la surprise, il reprendra ses esprit. Il mettra 
tout de même un moment à comprendre la situation. 
“Mais attendez, vous êtes en train de me dire que les 
recherches ont abouti, mais, et ce n’est pas un petit 
“mais”, il utilise sa propre fille comme matière pre-
mière ?! Ah ! Quel imbécile, il ne faut jamais partir 
du principe que la fin justifie les moyens. Pour ce qui 
est d’Anita, venez à Zagreb, nous verrons avec plus de 
précision ce que je peux faire.”
Il proposera de vous réserver les billets Myko-
laev-Zagreb et il enverra quelqu’un vous chercher a la 
gare de Zagreb.
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- E-Mail professionnel/E-Mail personnel : les deux 
auront un long temps de réponse ou seront envoyés 
dans les spams. Il y a peu de chance que la communi-
cation par mail puisse faire avancer les joueurs.

Elliot Miwnnvat 

Nom : Miwnnvat
Prénom : Elliot
Âge : 48 ans 

Elliot est un chercheur dans une succursale d’Eternity 
à Zagreb, et il a la réputation d’être l’un des rares cher-
cheurs éthiques de ce monde. Pendant plusieurs an-
nées, il a été l’apprenti et l’associé de Monsieur Rivati. 
Il se sont séparés pour divergence éthique, il y a de ça 
une vingtaine d’années. Il a continué leurs recherches 
de son côté mais n’est pas arrivé au même résultat. 
D’apparence, c’est un homme d’une cinquantaine d’an-
née, très propre sur lui. Il est blond avec une queue de 
cheval, et il a les yeux vairons. On ne distingue, phy-
siquement, aucune modification. Ddans les faits, il a 
des organes améliorés qui lui permettent de gagner en 
longévité. Il doit mesurer 1.85 mètre et peser 75 kg, il 
est assez maigre.
Il est à la tête d’un petit laboratoire employant 50 per-
sonnes. Bien qu’il ait de grosses charges administra-
tives, il ne s’est pas résigné à quitter les paillasses de 
recherche. Il a toujours à porté de main une blouse 
blanche.  Lors des retrouvailles avec Anita, il sera très 
bienveillant. Il vous proposera un siège, un café, et 
sera curieux d’entendre les mésaventures des joueurs.

Voyage Oleshky - Zagreb

Les joueurs devront donc se rendre à Zagreb pour 
rencontrer en personne le parrain d’Anita et aviser de 
la situation. 

Encore une fois, le voyage est un moment pendant 
lequel vous pouvez faire intervenir les backgrounds 
des personnages, ou encore jouer sur leurs handicaps. 
Mais voici tout de même des idées et des préconisa-
tions pour animer le voyage :

Oleshky - Mykolaev
Mykolaev est la ville la plus proche. Elle est à une 
heure de route.  

- Si les joueurs ont fait exploser l’hôpital, il est fort 
probable qu’ils croisent les forces de l’ordre. Il y aura 
des barrages filtrants, ils recherchent le groupe.
Les aide-soignants et/ou le professeur ont fait une des-
cription rapide des joueurs. Ils ont plutôt intérêt à évi-
ter les grandes routes et à réussir de très bons tests de 
Psychologie ou Présence. Il est bien sûr possible que 
les joueurs se fassent emmener au poste. Il est possible 
de faire jouer cette partie, elle dépend du comporte-
ment des joueurs lors du contrôle. Il est assez facile de 
sortir du poste : un coup de fil à Monsieur Rivati ou 
à Monsieur Miwnnat leur permettra de sortir en une 
journée.

- Si les joueurs ont pris la voiture du professeur, il est 
possible qu’ils se fassent contrôler par une patrouille. 
Les agents sont deux, il est donc possible de les semer 

et/ou de les combattre.

- Il vous est aussi possible de faire 
intervenir une première partie des 
hommes de main de Monsieur Ri-
vati. Ils interviendront de manière 
cordiale, ils proposeront aux per-
sonnages de s’occuper de raccom-
pagner Mademoiselle Rivati.

- C’est le moment aussi de jouer 
avec les handicaps de vos joueurs. 
Les personnages drogués doivent 
se ravitailler. Cela permet d’ani-
mer votre partie et de maîtriser la 
durée réelle de la séance.
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Mykolaev - Zagreb (2h45)
Le trajet se fera en train magnétique, cette fois celui-ci 
a un wagon-bar. C’est un trajet direct et il n’y a pas 
de groupe d’hommes de main dans le train, mais une 
femme de confiance de Monsieur Rivati. 
Elle provoquera la rencontre en venant voir les per-
sonnages, que ce soit au wagon-bar ou à leur place. 
Elle se présente comme Akane Sakaï, c’est une mer-
cenaire (un test de Mémoire*Souvenir difficulté 3 
rappelle aux joueurs qu’elle est connue dans le milieu 
mais qu’elle a disparu du circuit il y a quelques an-
nées). Elle vient féliciter les personnages d’avoir re-
trouvé la jeune fille : “Je sais aussi où vous allez et je 
n’en ferai rien pour le moment, mais à la descente du 
train je contacte Monsieur Rivati pour le tenir au cou-
rant de la situation”. Anita la connaît, elle en a même 
une peur bleue, si on en croit son comportement. Cela 
dit, il y a de quoi, elle a une présence impressionnante.

Effectivement elle ne tentera rien : elle connaît 
les contrôleurs et n’est pas sûre de pouvoir gérer les 
joueurs avec eux sur le dos. 

Akane Sakaï

Nom : Sakaï
Prénom : Akane
Âge  : 40 ans

C’est une mercenaire de haut niveau, elle ne travaille 
que pour des sommes exorbitantes. Elle possède un 
“CV” impressionnant. Sa spécialisation est la récupé-
ration d’otage. Elle n’a pas la réputation de faire dans 
la dentelle.
Physiquement, elle doit mesurer 1.70 mètre et peser 
65 kg, elle a de longs cheveux noirs très raides, qua-
si-systématiquement coiffés en tresse. Elle a des yeux 
en amande, cachant des iris presques noirs. Bien 
qu’elle ait des formes, elle a une allure très sportive. 
C’est une très belle femme et elle le sait. C’est d’ailleurs 
sa première arme.
Lors de leur première rencontre, elle porte une robe 
droite d’un rouge vif, fendue jusqu’au milieu de la 
cuisse, et des gants en velour noir qui lui montent 
jusqu’au coude. 
Si elle semble ne posséder aucune modification, il n’en 
est rien : elle a des lames rétractables à presque toutes 
les articulations. Elle a sa propre technique de combat, 
où elle semble danser : les lames sortent alors de son 
corps et se replient à une vitesse impressionnante.

Note au MJ : Akane deviendra un ennemi intime des PJ 
Elle ne se mettra jamais en danger de mort, et lorsque, 
la situation devient compliquée, elle en profitera pour 
fuir et revenir plus tard. Elle n’a rien contre les PJ, mais 
on la paye pour ça. Si à un moment les PJ tuent Mon-
sieur Rivati, elle mettra un point d’honneur à les élimi-
ner. 

Zagreb 

La capitale de la Croatie est rem-
plie de clivages architecturaux. 
Elle est empreinte de son passé et 
des conflits qui l’y ont touchée. La 
plupart des quartiers sont des di-
chotomies vivantes : les bâtiments 
aux façades perforées d’impacts 
de balle côtoient les immeubles 
high-tech des laboratoires. Ces 
contrastes imposent une ambiance 
étrange, comme si tout pouvait ar-
river.
Par contre, cela en fait une ville 
socialement hétérogène, et il est 
impossible de distinguer un quar-
tier riche d’un quartier pauvre. Ils 
ne forment qu’une seule entité : 
Zagreb.
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C’est d’ailleurs pour cela que Monsieur Miwnnat a dé-
cidé de continuer ses recherches ici. Pour lui, c’est un 
lieu à l’image de son éthique, où la science doit aider 
tout le monde. 
C’est une ville dynamique où les voitures automatiques 
côtoient les moteurs à explosions, et où la végétation 
frôle les vitrages des grands immeubles.
Ce n’est pas une ville très haute : les plus grands bâ-
timents ne doivent pas excéder une quinzaine de 
mètres.

Dès l’arrivée des joueurs à la gare, un robot domes-
tique les accueillera à l’aide une pancarte estampillée 
du nom d’Anita. Ils seront ensuite conduits au labora-
toire d’Eternity. Durant le trajet, ils découvriront une 
ville calme mais animée.
Le chauffeur ne les laissera pas faire des courses : il a 
des ordres stricts, vu la situation. La succursale d’Eter-
nity est un immeuble cylindrique composé essentiel-
lement de verre et d’acier, il fait partie des plus hauts 
de la ville.

Succursale Eternity

Les joueurs sont accueillis comme des privilégiés. 
L’hôtesse d’accueil ne les lâche pas et essaie de ré-
pondre à la moindre de leur attente. Elle les conduit 
très rapidement dans le bureau d’Elliot. Celui-ci est au 
dernier étage de l’immeuble. Depuis le couloir, entiè-
rement en verre, les PJ remarquent qu’il semble faire 
les cents pas en les attendant. Quand la porte s’ouvre, 
il a l’air soulagé. Il remercie les joueurs d’une poignée 
de main, puis prend le temps de regarder Anita. 

- “Bon, il s’est passé vingt longues années, il est 
évident que tu as changé, mais je suis ravi de te voir. 
Vous laisser toutes les deux m’a toujours laissé un goût 
amer dans la gorge.” 

Il est possible qu’il n’apprenne qu’à ce moment là que 
la soeur de Anita est décédée.

- “Mais asseyez-vous et essayons de voir ce que nous 
pouvons faire pour vous sortir de l’embarras.”

La discussion pourra prendre un moment, et les solu-
tions envisageables sont :

- “Je peux tout à fait cacher Anita chez moi, et on 
peut engager quelqu’un pour faire sa doublure lorsque 
vous repartez pour donner une fausse piste.” 

- Il est possible de créer à Anita une fausse iden-
tité si on hacke le système administratif...et quelques 
changements physiques pourraient la mettre à l’abri 
quelques mois.
“Selon moi, sans sa source de matière première, déso-
lée de parler de toi en ces termes Anita, il ne doit lui 
reste que 6 mois à vivre.”
Il n’aura de cesse de recalculer ses théories, son cale-
pin est rempli de notes. 
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Attaque

Mais lors de la discussion, un harpon perfore l’une 
des vitres du bureau. Celui-ci est relié à un câble qui 
se tend. Un deuxième harpon fait de même quelques 
secondes après. Un commando prend l’immeuble 
d’assaut, avec Akane à leur tête (le bâtiment n’est pas 
armé).  Cinq hommes passent par la porte d’entrée et 
4 semblent grimper par les câbles. 
Akane se dirige calmement vers la porte d’entrée.
Les cinq hommes du rdc se divisent en deux groupes, 
deux prennent l’ascenseur et trois les escaliers. Tous 
les hommes de main sont équipés d’une lame rétrac

table et les tireurs d’un nanoculaire de tir. Ils ont pour 
mission de ramener Anita vivante, ils seront donc très 
attentifs à sa survie. La situation sera compliquée pour 
les joueurs. Il y a des voitures à leur disposition au 
sous-sol. Il est possible que les PJ s’en sortent sans fuir, 
Akane battra en retraite lorsque la situation sera trop 
compliquée.  
C’est normalement un moment où les joueurs sont 
sous tension et doivent se sentir acculés. Le but pour 
les joueurs est de combattre ou de fuir par le sous-sol.
Quoi qu’il en soit, à la fin de cette rencontre, les joueurs 
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quittent le bâtiment, soit poursuivis par les hommes 
de main de Monsieur Rivati, soit pour aller se mettre 
à l’abri chez Elliot, un lieu bien moins exposé. 

Note MJ : les hommes de main ont des chargeurs spé-
ciaux en réserve. Des chargeurs de seringues de poison 
(l’agent viral DT589). Ce poison a été conçu par Mon-
sieur Rivati. Lui seul connaît la formule et possède l’an-
tidote. Ils ont l’autorisation de l’utiliser. Servez-vous en 
pour infecter Anita et ou l’un de vos joueurs.

Agent viral ÐT589  : 

Avant de trouver sa formule de régénération, Mon-
sieur Rivati a étudié tous les dérèglements du corps 
liés à l’âge. Lors de son étude sur la progeria, il a fait 
une certaine avancée. Non pas pour la soigner mais 
pour créer une bactérie qui, une fois inoculée, repro-
duit les symptômes de la progéria (un vieillissement 
accéléré). 

Effets en jeu : Après inoculation, la bactérie met une 
dizaine d’heures pour infecter totalement son hôte. 
C’est à partir de là que les symptômes commencent 
à apparaître. La personne va prendre cinq ans toutes 
les heures, selon l’âge des cheveux blanc apparaîtront, 
ou des rides. Bien sûr, les capacités des joueurs vont 
diminuer, il vous suffit de vous référer aux limites hu-
maines en fonction de l’âge. Ce produit est mortel et il 
tue en presque 80 heures. La personne ne vieillit pas 
réellement si l’anti-poison est pris dans les temps, et 
elle n’en garde pas de séquelles. 

Course poursuite 
(facultatif) 

Si les personnages arrivent au parking avec le groupe 
d’hommes de main à leur poursuite et prennent la fuite 
en voiture, il est possible de prendre deux voitures ou 
de monter à sept dans une seule mais, en cas d’acci-
dent, les dégâts seront plus importants. Les hommes 
de main les suivront : deux en moto et le reste réparti 
en deux voitures (bien sûr, s’il y a eu des blessés chez 
les hommes de main, il est possible qu’ils ne prennent 
qu’une voiture). 
Comme dit plus haut, Zagreb est une ville calme, il 
n’y aura pas beaucoup de circulation, mais c’est aussi 
une ville où les moteurs à explosion existent encore. 
Le flux de véhicules est donc difficilement anticipable. 

Il est possible de faire agir de multiples compétences 
durant une course poursuite :
Esquiver une voiture qui déboule de la droite deman-
dera de la rapidité et exigera un test de Rapidité*Es-
quive. Pour ne pas se perdre dans une ville que l’on ne 
connaît pas, il va de soi qu’un test de Perception*Vigi-
lance sera requis 
Conduire est une activité physique comme les autres 
mais le contexte en fait une activité compliquée, vous 
pouvez donc demander un test ne prenant en compte 
que la caractéristique du joueur conducteur, et non sa 
compétence.  
Les personnages peuvent se retrouver en grande diffi-
culté durant cette phase de jeu. De plus, c’est aussi un 
moment où vous pouvez décider de les empoisonner 
(Agent viral DT589).
Bien sûr, il faut semer les poursuivants avant de se 
rendre chez Elliot. 

Maison d’Elliot 

Elle se situe un peu à l’écart de la ville, sur les hauteurs 
de Zabreg. L’habitation est construite à flanc de mon-
tagne, au pied d’un parc naturel. 
C’est une maison très moderne de plain-pied. Une fa-
çade complètement vitrée donne sur une terrasse en 
bois accompagnée de sa piscine. La vue sur Zagreb est 
splendide. A l’intérieur, les murs sont en béton. On 
sent tout de suite que c’est l’appartement d’un céliba-
taire qui a de l’argent. Il aime recevoir, ça se remarque 
dès qu’on entre dans la maison : il vous proposera un 
verre à boire et se posera très vite dans le salon. 
Il proposera aux joueurs de dormir là et de se reposer, 
et ce n’est pas une mauvaise idée. Il est possible qu’il 
ait une ou deux doses de nanocolle. Il n’y a pas grand 
chose pour dormir mais techniquement personne ne 
viendra vous trouver ici. 
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