Campagne 001
La peur au ventre !
Scénario 5
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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 montagne, au pied d’un parc naturel.
C’est une maison très moderne de plain-pied. Une façade 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 célibataire 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.

Lendemain
Effectivement, cela sera une nuit réparatrice, mais au
réveil les premiers symptômes des personnes touchées
par l’agent viral DT589 se feront ressentir.
Il faudra prendre une décision : la seule personne à
avoir l’anti-poison est Monsieur Rivati. De plus, la
confection d’un anti-poison demandera au mieux une
semaine de délai, sans compter le temps nécessaire
pour trouver les matières premières.
Elliot sera capable d’estimer la durée de vie restante
des personnages infectés. Il est possible de ralentir les
effets par un test de Résistance*Immunitaire :
Seuil de réussite de 1 : permettra au personnage de
tenir 5 heures de plus. Cela peut paraître peu mais ces
heures peuvent permettre d’envisager d’autres solutions.

-

Seuil de réussite de 2 : permettra de gagner 8h.
Seuil de réussite de 3 : permettra de gagner 12h.
Seuil de réussite de 4 : permettra de gagner 24 h.

Assumer les tir
(facultatif)
S’il y a eu des coups de feux tirés dans la succursale
d’Eternity, vous pouvez décider de faire intervenir les
forces de l’ordre. Celles-ci viendront sonner à la porte
d’Elliot pour poser des questions.

-

“Bonjour Monsieur Miwnnvat, nous venons vous
voir suite aux événements qui se sont produits hier sur
votre lieu de travail.”

-

“Déjà, nous sommes heureux de savoir que vous
allez bien, il y a tout de même eu des blessés (peut-être
des morts)...”

-

“Êtes-vous ou il y a quelqu’un chez vous ?”

-

“Vous serait-il possible de venir au poste pour
nous donner votre version des faits ?”
Il dira qu’il prend quelques affaires et les suit, en glissant aux joueurs :

-

“Nous n’avons pas le temps de nous organiser, je
vous laisse la maison et les voitures mais faites attention à Anita. Voici mon numéro personnel, essayez de
m’appeler quand tout ceci sera fini. Ne faites rien de
stupide, s’il vous plaît.”
Avec cette partie facultative, Elliot prendra ses responsabilités et ne sera donc pas un allié pour la suite de
l’aventure (en effet, il sera interrogé de longue heures).
Tenter de le libérer serait une grave erreur : Elliot est
innocent donc cela prendra du temps mais il s’en sortira.

Quel que soit le plan des personnages, le retour à Venise devient vite une évidence, pour soigner la ou les
Seuil de réussite de 5 : permettra de doubler le
personne(s) infectée(s), se confronter au père d’Anita,
temps estimé par Elliot, ce qui devrait presque laisser
se débarrasser d’Akane, et peut-être récupérer un peu
une semaine aux personnages pour aviser.
d’argent.
La solution la plus simple est de négocier Anita contre
l’anti-poison. Ce choix n’est pas moral et Elliot sera
contre. Il est possible de retourner à Venise et de trouver l’antidote dans le manoir, ou encore de tenter un
échange plus rapide avec un intermédiaire, en prétextant un trop grand avancement des symptômes chez
la/les personne(s) infectée(s).
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Retour à Venise

Le laboratoire

Le plus simple sera de prendre un train Zagreb - Ve- C’est une petite pièce très propre. Il y a deux grandes
nise. Il est possible qu’Elliot leur prête un peu d’argent. cuves vides et six cuves plus petites. Quatre sont remplies d’un liquide transparent, une autre est à moitié
C’est toujours le carnaval, les rues sont remplies de pleine d’un liquide aux reflets verts et la dernière au
touristes et de personnes déguisées, et c’est un avan- trois quarts d’une substance noire.
tage certain pour les personnages. La ville est en ef- Il y a un descriptif pour chaque liquide dans le PC
fervescence et un groupe de six personnes passera présent au fond de la pièce. Un test de Mémoire*inaperçu.
Connaissance difficulté 2 est nécessaire pour hacker
A priori, les personnages seront pressés et n’auront le PC.
pas besoin d’hôtel, par contre il est possible qu’ils
- Liquide transparent : c’est la substance qui lui
choisissent de se déguiser afin d’être libres de leurs
permet de se régénérer. Il y a un tas de calculs qui
mouvements dans les rues. Les prix pour de beaux
accompagnent la fiche technique mais ils sont trop
costumes peuvent vite grimper, mais il est possible de
complexes pour les personnages. Par contre, il y a des
s’en sortir pour 500 MM par personne. Le Palais Rivadates de livraison régulières, tous les mois une cuve
ti n’accueille pas d’événement pour le carnaval, et n’est
est envoyée à une adresse à Venise (Santa Maria Delpas gardé.
la Salute). Ensuite, il y a quelques notes expliquant
Il est possible d’imaginer un nombre de plans infinis
qu’une injection par jour est suffisante pour un être
pour entrer et trouver l’antidote, mais voici les points
humain normal.
importants à ne pas oublier :
Pourquoi M. Rivati en consomme-t-il 10 fois plus que
- L’antidote est dans le laboratoire à l’étage (Anita la normale? Les multiples tests qu’il a fait sur lui ont
connaît sa position) au fond de la chambre de Mon- provoqué une accoutumance : s’il baisse la dose, les
sieur Rivati.
effets disparaissent en presque 14h.

-

La porte du laboratoire ne s’ouvre qu’avec une em- - Liquide verdâtre : c’est tout simplement l’agent viral
preinte digitale de la famille Rivati (encore une fois DT589. Il n’y a pas d’explication pour sa découverte ni
Anita le sait).
même sa formule. Il y a une dizaine de seringues pour
- Les droïdes domestiques sont programmés pour chargeur au pied de la cuve (équivalent 18mm).
attaquer les inconnus (il est donc possible de venir de - Liquide noire : c’est un liquide qui ressemble à
façon non furtive avec Anita, celle-ci ne sera pas atta- du goudron tant par la couleur que par la consistance.
quée).
C’est l’antidote. Il semblerait qu’il puisse être admide plusieurs façons : inhalation, voie cutanée,
- Monsieur Rivati n’est pas présent la journée mais nistré
ou intraveineuse. La plus efficace reste la seringue. Il
sera dans sa chambre la nuit.
ne soignera pas les PJ instantanément, mais au bout
d’une heure tout sera redevenu normal.
Note MJ : c’est un moment stressant mais qui doit se
jouer dans le calme. Les joueurs seront en infiltration.
Les PJ choisiront sûrement de détruire le laboratoire
Même s’ils rencontrent certaines difficultés, ils doivent
et les données. Ils trouveront peut-être un moyen de
réussir à rentrer dans le laboratoire.
se débarrasser de M. Rivati :

-

En le tuant par injection de son propre poison, ou
encore en lui tranchant la gorge.
Les majordomes braqueront leurs armes sur les PJ s’ils
sont présents.
Anita a bien sûr tout pouvoir sur eux.

-

En le séquestrant en attendant que le temps fasse
son office. Sans ses injections, il en a pour deux jours
maximum.
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S’il arrive quelque chose à M. Rivati, l’ensemble de sa Note au MJ : les informations que vous avez sur les Sans
fortune revient à sa fille (elle ne le sait pas, elle pense ge sont là pour vous donner de la profondeur, en ligne
même le contraire). En l’interrogeant, il est possible de il n’y a rien.
l’apprendre. Le palais, les comptes... tout lui revient.
Si cela arrive, elle voudra payer les joueurs, mais découvrira que les comptes ne sont pas aussi fournis que
prévu. Elle ne pourra leur offrir que 5000 MM par tête.
Les démarches administratives seront faites par Anita,
cela lui prendra quelque jours tout au plus, d’ici là elle
invite les PJ à rester chez elle.

Interrogatoire
Voici quelques pistes de réponse possibles si les PJ interrogent M.Rivati.
Il ne travaille pas pour son propre compte. Il s’avère
qu’il a trouvé la formule à partir des cellules des
femmes de sa famille, mais il n’a jamais réussi à passer
outre ce problème.

-

“Bien sûr que j’ai envoyé des ratés chercher ma
fille, personne ne vous aurait recherchés une fois que
je vous aurais tués !”

-

“C’est ma famille tout entière qui était en danger.”

- “Ils sont venus me trouver peu de temps après que
j’aie découvert cette possibilité de régénération. Mais
le procédé reste incomplet.”
-

“Vous pensez que je suis votre pire cauchemar ?
Hahahaha ! Dès qu’ils sauront que je ne peux plus leur
procurer ce qu’ils veulent, vous deviendrez leur cible !
Vous pensez réellement que j’ai les moyens d’engager
des personnes comme Mlle Sakaï ?”

-

“Vous voulez un nom... Mais ils n’existent pas. Ils
ont des moyens que vous ne pouvez pas imaginer.
HAHAHAH ! Comment allez vous lutter contre les
“Sans ge” ?”
Les joueurs seront donc face à cette nouvelle : il existe
une entité encore plus dangereuse qui plane au-dessus
de leur tête. Mais ils n’ont qu’un nom (et une adresse
de livraison, s’ls font le lien)... et ce qu’il y a sur les réseaux est bien maigre concernant les “Sans ge”
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Les Sans

âge

Date de création : Inconnue
Statut : Société secrète
Localisation : Centre névralgique de Venise
Dirigeant/Hiérarchie : Il y a 5 ordonnateurs à la
tête de cette société secrète, mais leur identité est
inconnue. Le reste des adeptes est au même niveau
mais il est impossible d’en savoir le nombre. Ils sont
par contre tous riches et puissants dans les pays où
ils habitent. Les ordonnateurs sont en tout 10 mais 5
sont en sommeil cryogénique, il sont réveillés à tour
de rôle.
Logo :

Il est facile de comprendre quel est le but ultime de ce
regroupement de personnes : ne pas mourir. Ils sont
prêts à beaucoup de sacrifices et de malversations
pour arriver à leurs fins. Ils ne se contentent pas d’exploiter des chercheurs en génétique, ils investissent
aussi dans tous les domaines. La cryogénisation fut
leur premier investissement. C’est à cette époque
que les ordonnateurs sont passés au nombre de 10.
La coutume veut que, tous les 5 ans, un ordonnateur “s’endorme” pour une durée de 25 ans. Par cette
pratique, ils espèrent prolonger la durée du règne des
Dix.
Leur pouvoir est tentaculaire. Leurs membres sont
placés de façon stratégique afin d’orienter les débats
sur la génétique, de faire accepter des recherches trop
coûteuses et bien sûr avoir l'exclusivité sur les découvertes. La totalité de l'Europe peut être considérée
comme sous leur influence. On ne parle pas d’un
contrôle total, mais plus d’un bruit de couloir, d’une
légende.

Ils ont pris sous leur coupe M. Rivati il y a une dizaine d’années, et, depuis, il leur livre de façon régulière sa substance. C’est entre autres pour cela qu’il a
dû augmenter son rendement... ce qui a causé la mort
de sa femme et de sa fille.
Cependant, ce n’est pas la seule emprise qu’ils ont.
Ils trafiquent avec de nombreux pays à fort taux de
natalité, afin de récupérer des embryons et des bébé
morts-nés pour alimenter leurs recherches sur les
cellules souches.
Bien que cette organisation soit colossale, il y a très
peu d'informations qui tournent sur elle sur les réseaux. C’est le bouche à oreille qui les sert le plus.
Il sera compliqué pour les PJ de se renseigner sur ce
nouvel ennemi.
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Situation délicate

Edna Glioge

Les PJ ont peu d’informations. Ils ont une date de Nom : Glioge
livraison (environ une semaine après tous les événe- Prénom : Edna
ments), un lieu (Santa Maria della Salute), et peut-être Âge : 100 ans
un nom. Il existe plusieurs solutions pour la suite des
événements :
Madame Glioge est une grande femme qui n’a que la
peau sur les os. Elle a des cheveux argentés toujours
en chiffon. C’est d’ailleurs ce. Elle porte des
- Aller sur place pour faire la livraison et glaner des coiffés
robes de soirée en toutes circonstances. C’est ce qu’elle
informations, c’est une solution culottée mais cela
porte à la première rencontre avec les PJ. Ses yeux
peut fonctionner. Après tout, ils sont une marchansont blanchis par les années.
dise convoitée. Il est possible de tenter un coup de
Elle se déplace avec le dos droit, sa posture est sévère.
bluff en se faisant passer pour le dernier convoi.
C’est une femme de caractère qui n’a jamais vécu dans
- Il est possible de se présenter là-bas sans la mar- le besoin. Elle est prête à tous les sacrifices, et fait passer les pires actes pour des besognes normales. Bien
chandise pour expliquer la situation.
elle ne se salit jamais les mains. Dans les faits, on
- Bien sûr, ils peuvent ignorer cette information et sûr,
ne peut rien lui reprocher.
reprendre le cours de leur vie. Mais avant leur départ,
Elle parle à tout le monde avec dédain. Son éducation,
une invitation pour une rencontre leur sera amenée
sûrement : elle descend d’une grande famille française.
par coursier.
Elle a grandi à Paris, elle ne s’est jamais mariée mais a
eu de multiples amants durant sa vie. A l’aube de ses
Quoi qu’il en soit, les joueurs finiront par rencontrer
70 ans, elle fut approchée par l’un des 5 ordonnateurs.
l’un des 5 ordonnateurs : une certaine Edna Glioge.
Une héritière si fortunée arrivant dans un âge décliElle sera accompagnée d’Akane qui restera à ses cônant est du pain béni pour les Sans ge. Elle investit
tés en toutes circonstances. Cette rencontre aura lieu
l’ensemble sa fortune dans l'enrichissement du poudans la partie arrière de l’église.
voir de la société secrète. Aujourd'hui, elle est peutQuelle que soit la méthode employée par les PJ, la
être le membre le plus extrême des Sans ge. La peur
rencontre sera cordiale, extrêmement froide mais corde mourir la rattrape un peu plus tous les jours. Elle
diale.
n’a donc pas le temps de tergiverser.
Elle accusera bien sûr les PJ de l’avoir privée d’une
source illimitée de jeunesse. Lors de l’argumentation
des joueurs sur le fait que cela tuait Anita à petit feu,
elle répond simplement: “Et?”. Ce n’est pas son problème, elle veut sa marchandise quel que soit le “prix”
à payer. Comme c’est de la faute des personnages, elle
n’avancera pas un sou pour être dédommagée.

Négociation
Bien sûr, il est possible que les PJ veuillent bien fournir
le reste de la substance, s’ils n’ont pas brisé les cuves.
Mais elle ne trouvera ça pas suffisant et demandera
Anita.
Si les PJ sont prêts à la livrer, elle tente de les recruter
(ce moment permet de mettre en relief le fait que les
PJ aient oublié leur humanité). S’ils le font néanmoins,
elle aura une mission pour eux.
Si les personnages refusent, elle leur proposera un
marché : que les PJ s’occupent de deux-trois affaires
courantes pour le compte des Sans ge et elle engage
sa réputation sur le fait qu’Anita et eux-même n’auront
plus à les craindre.

