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Santa Maria della Salute

Située à l'extrémité sud du Grand Canal, cette basilique 
n'a pas d'importance culturelle particulière, c’est pour 
cela qu’elle a été vendue. Les touristes ne peuvent plus 
pénétrer dans le bâtiment. Il appartient à une grande 
famille de Venise (celle-ci faisant partie des Sans  ge, la 
basilique sert de lieu de rassemblement). La basilique 
est de forme octogonale pour évoquer une couronne 
dédiée à la Vierge. Pour assurer une transition harmo-
nieuse entre les façades et les deux dômes, l’architecte 
a mis en place des « orecchioni », volutes coiffées de 
statues.
Les façades sont richement décorées de statues de per-
sonnages, d’anges, des quatre évangélistes et, au som-
met du fronton, d’une Vierge à l’enfant. Au sommet 
du plus grand dôme se trouve une statue de la Vierge, 
tandis qu’au sommet du plus petit, c’est Saint-Marc 
qui est honoré. 
L'intérieur est très contrasté : on y retrouve l’architec-
ture et ses ornementations, mais aussi des écrans af-
fichant le cours de la bourse et les votes politiques de 
toute la planète.
Au niveau du choeur se trouve un bureau où sera 
installée Mme Glioge. Autour de celui-ci sont dispo-
sés cinq dispositifs cryogéniques. Akane est appuyée 
contre l’un d’entre eux. Elle tournera autour des PJ du-
rant l'ensemble des échanges.
Pour asseoir son pouvoir, Mme Glioge déclarera qu’un 
petit groupe d'individus comme eux (tout en les re-
gardant de haut) ne peut rien contre une organisation 
de cette ampleur.

Ðeux-trois affaires cou-
rantes

La discussion est calme lors des échanges. Les PJ et 
Mme Glioge trouveront un accord sur trois missions 
(les missions restent les mêmes si les PJ sont recrutés 
plutôt que contraints).

Note du MJ : Il est possible de faire plusieurs missions à 
la fois, cela demande juste plus de travail pour le maître 
du jeu. 

Il est bien sûr possible que les personnages jouent un 
double jeu, acceptant les missions tout en cherchant 
un moyen de détruire les Sans  ge depuis l'intérieur.
C’est une campagne en elle-même, mais c’est tout à fait 
envisageable. 

Il faut bien comprendre que c’est une organisation 
tentaculaire, c’est de l'ordre de faire tomber un labo-
ratoire... Mais c’est loin d’être impossible. Il ne faut pas 
contraindre les idées de vos PJ. Pour ce faire, lors de 
chaque “affaire courante”, il vous sera proposé des al-
ternatives et des pistes pour faire tomber les Sans  ge. 

Escorte 

Mme Glioge a besoin de gardes du corps pour un évé-
nement public. Elle est invitée à un dîner de notables 
pour des affaires courantes et elle est “actuellement en 
manque de personnel”. Elle demande à l’ensemble du 
groupe d’être présent pour assurer sa sécurité. 
Elle exige que les PJ soient habillés de façon conve-
nable. Ce repas a lieu le lendemain de la rencontre. En 
plus d’être la première mission, c’est un moyen pour 
Mme Glioge de tester les PJ et leur “loyauté”. Elle n’est 
pas réellement en manque de personnel. D’ailleurs si 
les PJ tentent quelque chose qui n’a pas été convenu, 
une dizaine d’autres gardes du corps seront là pour 
protéger Mme Glioge.
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Mme Glioge demande aux PJ de venir la chercher à 
19h le lendemain sur le parvis de Santa Maria Della 
Salute. Un bateau privé est à disposition pour les dé-
placements au cours de la soirée.  Le restaurant est sur 
St Marc, le bateau ne fera qu’un tout petit trajet. 

Bateau solaire : 

Le bateau solaire fut développé par Transtation, 
comme un acte de bonne conscience vis à vis du futur 
de l’humanité. Le Laboratoire lançait alors une vague 
de projets dits “écologiques”,  avec pour but de faire 
baisser les taxes qu'il subissait avec la construction de 
son autoroute dans les Rocheuses. Contrairement à ce 
que pourrait faire penser son nom, le bateau solaire ne 
fonctionne pas à l’énergie solaire. 
En effet, il fonctionne sur batterie à hydrogène stabili-
sé. Ce qui en fait un moyen de transport propre, c’est 
son système de rechargement, car celui-ci par contre 
fonctionne à énergie solaire. 
Au début des essais, Transtation a tenté d’auto-saboter 
ses recherches : celles-ci engouffraient beaucoup trop 
de fonds. Mais des villes portuaires et lagunaires ont 
pris le projet sous leur aile.
Les recherches furent en grande partie financées par 
la ville de Venise et des transporteurs maritimes. Cela 
fait presque 5 ans que les bateaux sont accessibles au 
public et le marché du bateau solaire est en pleine ex-
pansion. Il existe bien des modèles correspondant à 
cette technologie, et ils ont tous la même particularité 
: leur coque est d’un noir intense. C’est un revêtement 
canalisant les rayons du soleil et redirigeant l'énergie 
ainsi captée dans les batteries à hydrogène placées 
dans la soute. 
Mais il est également possible d’acheter un voilier 
comme un supertanker doté de cette technologie.

Bateau de Mme Glioge :

C’est un bateau long et fin, la coque tout entière est 
noire. On ne distingue plus le revêtement de la cou-
leur du bateau. 
Sa structure est fine, la cabine est remplie de canapés 
en cuir. On pourrait y voir un hoverboard croisé avec 
une limousine. Il n’y a bien sûr aucun pilote. Mme 
Glioge parle directement au bateau, et celui-ci suit ses 
ordres. Il est donc impossible pour les joueurs de diri-
ger le bateau par la voix. 

Le restaurant : 

Le restaurant se nomme le Unnamed. Il se situe juste 
sur la place St Marc.
C’est un restaurant très moderne du point de vue de sa 
décoration, très chic. 
Il n’y a qu’une seule table de dressée, pour deux per-
sonnes, au centre du restaurant.
Il n’y a, à l'intérieur, que des gardes du corps des deux 
partis et le personnel du restaurant (les membres du 
personnel du restaurant sont en fait les gardes du 
corps de Mme Glioge si les joueurs tentent de la tuer). 

Un homme est déjà installé, il est en costume 3 pièces 
noir avec une chemise blanche. Il a le crâne et la barbe 
rasés, il porte des lunettes de soleil. 
Il a un visage carré et un sourire carnassier.

Mme Glioge prendra place à la table,et un échange 
commencera. Celui-ci aura lieu entièrement en ita-
lien. A moins qu’un PJ ne parle italien, ils ne pourront 
pas comprendre la conversation. Il est possible d'en-
registrer la discussion mais il faudra être très discret. 

Discussion (cette partie servira si les joueurs arrivent à 
comprendre ou à enregistrer et traduire, elle permet de 
mettre en place une ambiance et montrer à quel point 
les Sans  ge sont prêts à tout) 
L’homme proposera en fait de lui vendre une cargai-
son d'orphelins. Il a un bateau cargo à Gênes.
La discussion sera cordiale mais cela restera du bu-
siness. Dès que Mme Glioge voudra parler de ce 
qu’elle fera aux enfants, l’homme éclatera de rire et 
dira qu’il n’en a rien à faire, que le plus important, c’est 
la somme. La discussion prendra tout le repas. Par 
leur posture et les sourires, il est possible de détermi-
ner que l’affaire va se conclure (test de Réflexion*Psy-
chologie difficulté 2).

Tout se passera bien durant le repas et l'affaire se 
conclura. 
Libre à vous de choquer un peu plus les joueurs en 
leur rappelant qu’ils sont en train d'échanger des or-
phelins contre Anita...
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Comment aller à l’encontre du plan : 

- Empoisonner la nourriture au préalable : il faut 
être très discret mais cela peut être une idée. Par 
contre, comment savoir ce que Mme Glioge va man-
ger ? De plus, il faut rappeler que les Sans  ge ont 5 
représentants en ce moment, et que Mme Glioge n’est 
qu’un tout petit maillon de la chaîne.

- Trouver une solution pour libérer les orphelins. Il 
est possible de récupérer des informations sur le ba-
teau et de prévenir les autorités compétentes sur place.
Il faut être malin pour faire parvenir le message : si 
Mme Glioge a un doute, elle mettra sous surveillance 
les PJ et cela pourrait vraiment poser problème.

- Durant le repas, si un des personnages comprend 
ce qui se trame et a accès au réseau mondial, il peut 
tenter de repérer le bateau et de prévenir les autorités. 
Cela serait un bon moyen d’avoir un alibi.

Si les joueurs se font prendre lors d’une tentative de 
coup fourré (assassinat, annulation de contrat, etc.), 
vous pouvez imaginer bien des manières de pour-
suivre l’aventure. Voici quelques pistes : 

- Mme Glioge est quelqu’un de froid et calculateur, 
elle peut avoir à sa disposition une salle de torture et 
de chirurgie.
La séance de torture aura lieu sur le membre ayant le 
score de Réflexion*Psychologie le plus bas (celui qui 
aura tendance à craquer le plus vite).
La séance de torture est en fait dirigée vers ceux qui 
regardent : elle fait ouvrir la nuque du patient à vif. Le 
patient doit réussir un test de Résistance*Immunitaire 
difficulté 3 pour ne pas crier.

“Vous pensez être les premiers à tenter de nous duper 
? Bien des gens sont forcés de nous obéir.“
Elle fait implanter une puce aussi grosse qu’un pouce 
et dit :
“Votre ami fait ce que je lui demande.” Elle demande 
à l'un des membres d’en frapper un autre  et celui-ci 
s'exécute : il n’est pas possédé mais agit contre sa vo-
lonté. De plus, la puce est une mini-bombe.

- Il est possible que les Sans  ge fassent comme si cela 
était normal, comme s’ils avaient envisagé ce cas de fi-
gure ; par contre, les personnages auront une nouvelle 
affaire à régler et seront accompagnés par des agents 
des Sans  ge. C’est une possibilité bien plus soft : elle 
joue plus sur une frustration des joueurs. 

Quoi qu’il en soit, Mme Glioge finit son repas et de-
mande aux joueurs de la raccompagner. 
Durant le retour, elle fera quelques remarques “humo-
ristiques” :

“Vous voyez, nous ne sommes pas des monstres.“

“Un simple repas entre commerçants.”

Si les joueurs n’ont vraiment pas saisi le contenu de la 
discussion dans le restaurant, il est peu probable qu’il 
saisissent le côté sarcastique (ou du moins peu moral)
une fois raccompagnés à Santa Maria della Salute. 

“Merci pour cette soirée, je vous recontacte pour la 
suite des événements.”
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Influencer un vote

Akane Sakai appelle lendemain pour convoquer les PJ, 
à midi, pour apprendre quel sera leur seconde tâche. 
Quelle que soit l’heure à laquelle les PJ arrivent, ils 
prendront une réflexion de Mme Glioge. 

“Ah ! Enfin. Bon, hier, vous n’étiez pas inutiles, j’ai 
donc décidé de vous confier une tâche simple : je dois 
partir en déplacement durant 15 jours. Des affaires 
importantes demandent ma présence en Europe, vous 
aurez ce laps de temps pour faire changer d’avis trois 
personnalités sur le vote à venir.
En effet, Venise va bientôt voter le prolongement de 
la loi autorisant les déchets de la société à occuper les 
villas abandonnées et... Vous voyez, j’ai très envie d’of-
frir à l'ensemble des Sans  ge ces quelques villas. 
Mais je sais que certaines personnes sont réticentes.”

Elle donne trois noms. Ce sont tous des notables ayant 
une place importante dans la politique de la ville, et 
ils sont pour que les villas restent telles qu’elles sont : 
cela fait vivre la ville et les plus démunis ont de quoi 
habiter décemment. 

Riceto Malani : 
C’est un homme petit et bedonnant, il a les cheveux 
gras avec une très large calvitie, il arbore une petite 
moustache bien taillée. 
C’est un bon vivant : il est fort possible que les person-
nages le rencontrent dans un restaurant. 
Il parle avec expression et bouge beaucoup, il se lève et 
mime ce qui lui arrive en permanence. 
Il vient du bas peuple, c’est pour cela qu’il est contre 
l'expulsion.  C’est peut-être lui le plus dur à convaincre.  

Arguments à avancer pour le faire changer d'avis : 
Il est possible d'être très franc et de lui expliquer la 
situation. Si les joueurs ont la preuve que le vote ne 
passera pas, il acceptera de les couvrir car il compren-
dra leur situation.
Si les joueurs veulent garder secrètes leurs manigances 
,il sera possible de l’acheter :  oui, bien qu’il soit contre, 
tout le monde a un prix, et celui de Riceto est de 100 
000 MM.
Bien sûr, il est possible que les joueurs trouvent 
d’autres approches. Dans ce cas, faites un test en op-
position de Réflexion*Psychologie.

Marina Esto : 
C’est une petite femme d’une cinquantaine d’année. 
Elle a un air sévère. 
Elle porte ses cheveux bruns en chignon et prend soin 
d’elle, cela se voit au premier regard. 
Elle vient d’une famille bourgeoise et pense fonciè-
rement que rénover les villas coûterait trop cher à la 
ville. Elle préfère que ce soit les “autres”, comme elle 
les appelle, qui restaurent comme ils peuvent. 

Arguments à avancer pour la faire changer d'avis : 
Des arguments pragmatiques la feront changer d'avis. 
Lui présenter des chiffres qui sous-entendent que cela 
ne sera pas rentable pour la ville pourra la convaincre.
Ou encore que cela dénaturera l’esprit de Venise.
Tout type d’argument factuel et économique aura une 
grande chance de lui faire changer son vote.  

Emiliana Fresca : 
C’est une grande femme assez maigrichonne d’une 
trentaine d’années, elle a de longs cheveux raides noirs 
lui arrivant au bas du dos et de grands yeux bleus.
C’est une femme dynamique, travaillant dans le tou-
risme.
Ce n’est pas vraiment par conviction qu'elle est contre 
l'expulsion mais davantage car “on a toujours fait 
comme ça alors pourquoi faire autrement ?”.
Elle s'interrogera davantage sur l'intérêt soudain sou-
levé par ce vote que sur l'expulsion en elle-même.

Arguments à avancer pour la faire changer d'avis : 
Emiliana n’est pas insensible au charme d’un(e) de vos 
PJ et elle sera prête à changer son vote contre des fa-
veurs physiques. 
Libre à vous de décider desdites faveurs et du PJ 
concerné. 
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Comment aller à l’encontre du plan : Cette fois, il y 
a encore moyen de transgresser le plan. Mme Glioge 
leur a proposé de faire changer le vote de trois per-
sonnes, elle n’a pas parlé de tous les autres. 
Les joueurs peuvent donc aller voir les autres notables 
faisant partie de cette assemblée pour leur faire chan-
ger leur vote à leur tour mais dans l’autre sens. 
Il faudra le faire en toute discrétion mais si cela fonc-
tionne, il sera très compliqué pour Mme Glioge de 
mettre en relation l'échec du vote et les PJ. 
Il y a en tout 10 notables qui participent au vote. Vous 
avez déjà les noms de 4 d’entre eux (Mme Glioge fait 
partie des votant). Il faut une majorité absolue durant 
le vote pour qu’une motion soit acceptée (ce sont des 
informations publiques, il est possible de les trouver 
très simplement sur les réseaux de la ville). Il faut 
donc convaincre 5 personnes de voter contre le projet 
d’expulsion. 

 -Mme Glioge : Pour. 

 -Riceto Malani : Contre mais doit être Pour. 

 -Marina Esto : Contre mais doit être Pour. 

 -Emiliana Fresca : Contre mais doit être Pour.

 - ...
Il est possible aussi de marchander. Mme Glioge veut 
offrir quelques villas aux Sans  ge. Son but n’est pas 
de voir des gens dans la rue mais d'obtenir des biens 
fonciers.
Si les joueurs arrivent à obtenir, disons, 3 villas, celle-
ci s’en contentera.
Elle pourra même y voir un certain avantage car cela 
est bien plus discret que mettre à la rue des milliers de 
personnes. 
Une solution plus radicale est de profiter du départ de 
Mme Glioge pour tenter de détruire les 5 cryotubes. 
Bien sûr, ceux-ci sont très bien protégés. 

Espionnage industriel
 
A son retour, Mme Glioge convoque une dernière fois 
les PJ. Son voyage ne s’est pas passé comme elle le pen-
sait et elle a besoin d’accélérer les choses.
Son déplacement avait en fait pour but de signer un 
contrat avec une succursale d’Eternity.

Note : Effectivement, de nouveaux cryotubes plus per-
formants ont été mis en place et les Sans âge voulaient 
en acheter l’exclusivité. Cela ne représentait pas assez 
d’argent, le laboratoire a donc refusé. C’est tout du 
moins ce qu’elle dira aux PJ s’ils le lui demandent.

De plus, elle a raccompagné un des ordonnateurs à 
Paris. Celui-ci vient d’être réveillé et il fallait lui faire 
un topo sur les 25 ans qui venaient de passer. 

Elle aura toujours un comportement très hautain, et 
le fait de ne pas avoir eu ce contrat la contrarie for-
tement. Elle sera encore plus désagréable avec les PJ. 
Cette colère fera qu’elle donnera sûrement trop d’in-
formations aux joueurs. 

“Nous avons un désagrément et j’aimerais me servir 
de vous pour une dernière affaire, je vous donne ma 
parole : si vous me ramenez les informations que je 
souhaite, vous serez libres et Anita aussi.
J’ai besoin d’informations précises sur la dernière in-
vention d’Eternity.
Je me suis rendue à Paris pour les rencontrer et il sem-
blerait que nous ne soyons pas tombés d’accord. 
Je vous demande donc récupérer ces informations de 
n’importe quelle manière.” 

Elle ne leur imposera aucune date, mais on sentira que 
cela presse de son côté. 
Eternity (cf. page 133, livre de base) est un laboratoire 
français. Le siège social est à Paris. 
Mme Glioge n’a imposé aucune méthode, les PJ sont 
donc libres de s’organiser comme ils le souhaitent.
Libre à vous de faire durer cette étape, il est possible 
que les PJ veuillent se débarrasser de ce poids mort 
rapidement. Mais il est probable qu’ils manoeuvrent 
dans l’ombre pour faire tomber les Sans  ge, cela pren-
dra du temps et on vient de leur en offrir. De plus, l’es-
pionnage industriel est quelque chose de long, cela ne 
va pas se faire en quelques heures ni même quelques 
jours, on parle au minimum d’un mois.
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Si les joueurs décident 
d’aller sur place :

Si les PJ veulent aller sur place, c’est tout à fait possible. 
Il existe une ligne de train Paris-Venise, certains l’ont 
même déjà prise au début de leur aventure. Ils leur 
en coûtera 300 MM par personne pour faire le voyage 
jusqu’à Paris (cf. page 254, livre de base).
Le siège social est sur les Champs Elysées. Les PJ 
veulent tenter d’intégrer une équipe de chercheurs 
ou même d’être hommes d’entretien au sein du labo-
ratoire. Il faudra fournir un CV avec de hautes qua-
lifications, passer un entretien... Et donc mentir sur 
son identité. Tout d’abord informatiquement parlant, 
puis, durant l’entretien, bluffer la personne assise en 
face d’eux. Ce n’est pas impossible, mais cela prendra 
du temps, et il faudra se loger et vivre à Paris pendant 
quelques temps. C’est une ambiance lancinante et ha-
bituelle qui doit se poser dans ce moment de jeu, une 
routine va s’installer entre les PJ. 
Il est bien sûr possible qu’ils échangent et/ou de faire 
intervenir leur BG. Un ennemi intime pourrait faire 
son apparition pour tenter de leur mettre des bâtons 
dans les roues... Et un personnage recherché devra se 
faire discret. Afin de monter un dossier convenable, 
il faut réussir un test de Mémoire*Connaissance dif-
ficulté 2 pour un agent d’entretien et difficulté 4 pour 

un chercheur. Si c’est un échec, les PJ recevront une 
lettre de refus (ou un mail), sinon, cela leur donnera 
rendez-vous le surlendemain. 
Lors de l’entretien, que ce soit pour un poste d’homme 
d’entretien ou laborantin, c’est un être humain qui les 
accueillera (profil page 206 du livre de base). Ils seront 
accueillis dans le hall du bâtiment et amenés dans une 
des salles de réunion. 
Il faut réussir un test de Réflexion*Diplomatie ou Ap-
parence*Présence difficulté 2 pour que l’entretien se 
passe correctement. Si c’est le cas, le PJ recevra une 
confirmation 3 jours plus tard et commencera à son 
poste.

Homme d’entretien : Le PJ travaillera de nuit et ne 
nettoiera que le hall, il n’aura aucun accès aux serveurs 
ou au laboratoire. Son pass ne lui donnera accès qu’au 
rez-de-chaussée et même en tentant de hacker les PC 
de l’accueil, il s’apercevra que ceux-ci ne sont pas reliés 
au réseau de recherche.
S’il décide d’attendre et de se faire remarquer par un 
travail bien fait, cela lui prendra deux semaines pour 
qu’on lui confie le nettoyage des laboratoires. A ce mo-
ment-là, il aura un pass lui permettant de fouiller un 
peu. Il restera tout de même sous haute surveillance et 
il faudra être très discret pour ne pas se faire virer au 
premier accroc. 
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Salle de réunion
où a lieu l'entretien.

Ascenseur et escalier qui donnent accès au
laboratoire en sous-sol

Local technique : c'est ici que les
hommes d'entretien trouvent leur matériel.
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Si un test de Discrétion échoue, vous pouvez déci-
der que le PJ réussit tout de même à trouver ce qu’il 
cherche, mais qu’il a été vu. 
Cela peut être par une autre personne de l’entretien, 
qui lui demandera sûrement de l’argent pour se taire.
Ou bien une caméra, ce qui lui imposera le gain de 
“recherché” par Nextgen (bien sûr sans gagner les CS 
de la création de personnage) 

Laborantin : A ce poste, le personnage aura accès aux 
différents niveaux de recherche (sous-sol). L’inconvé-
nient, c’est qu’il ne sera jamais seul : effectivement, on 
ne lui fait pas encore 100% confiance. 
Encore une fois, il est possible de choisir de prendre 
son temps et donc de faire son travail. Pour rappel, 
cette fois, c’est en tant que laborantin que le PJ est em-
bauché et faire semblant de s’y connaître dans ce do-
maine est beaucoup plus dur. 
Clairement, la fausse identité sera blacklistée de tous 
les laboratoires de Paris.
En revanche, il est tout à fait possible de prétexter d’al-
ler aux toilettes pour ensuite tenter de récupérer les 
plans dans le serveur.

Si les joueurs décident 
de pirater les serveurs 
du labo :

Pirater les serveurs de recherche d’un laboratoire peut 
être fait de n’importe où, cela ne facilite pas la dé-
marche d’être à 200m ou à 6000km. 
Par contre, un PJ expérimenté dans ce domaine de-
mandera du matériel et du temps pour exécuter cette 
tâche proprement.
Il faudra investir au moins 2000 MM pour obtenir 
les outils adéquats. Anita laissera à disposition une 
chambre pour l’installation des PJ (les appareils du 
père ne suffisent pas pour tenter un hacking de cette 
ampleur mais peuvent faire diminuer les coûts).
La livraison et l’installation devraient prendre une se-
maine. Une fois installé, il faut estimer à 10 jours le 
temps du hacking. Il faudra réussir deux tests de Mé-
moire*Connaissance difficulté 5. Attention : un échec 
ne détruit pas toute chance de réussite, vous pouvez 
considérer :

- que cela rallonge le 24h les recherches : en effet, le 
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Salle des réseaux :
la porte est protégée
mais le badge de laborantin
permet de la passer. Par contre,
le PJ n'est pas censer y aller.

Vestiaire

Porte protégée par les badges

Sas de décontamination :
il y a des brouilleurs dans cette salle
pour empêcher toute communication

Laboratoire avec de multiples
passages où se trouvent 5 laborantins
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joueur s’est fait repérer et il doit effacer ses traces avant 
de reprendre. 

- que le hacking a lieu dans l’autre sens et donc que 
le personnage sera recherché virtuellement parlant.

Note : Il est possible de trouver quelqu’un qui le fera à la 
place des joueurs en faisant marcher leur réseau ou en 
cherchant un peu.
Le hacker estimera à une semaine son implication et 
demandera 30 000 MM.
Attention : si les joueurs ne le précisent pas, celui-ci re-
vendra les informations qu’il a volées et cela pourrait 
leur porter préjudice plus tard. Dans le cas contraire, 
celui-ci demandera 100 000 MM. 
Compte tenu des sommes impliquées, il est possible 
de faire intervenir la fortune d’Anita. Elle a en tout et 
pour tout 100 000 MM pour vivre car, pour rappel, ses 
comptes ont été bloqués. 
Si son père est toujours en vie, il est possible de négocier 
avec lui et, dans ce cas, possible d’avoir un budget de 200 
000 MM.

Si les joueurs décident 
de payer pour les infor-
mations : 

Cette solution est peut-être la plus simple et la plus 
rapide, par contre elle sera onéreuse : 500 000 MM et 
aucune garantie que ce soit les vraies données. 
Sachant que Mme Glioge voulait acheter l’exclusivité 
6 fois ce prix-là...
Si l’un des PJ a un contact dans le monde des labora-
toires, cela sera un énorme avantage et les plans seront 
les vrais. 
Il est bien sûr possible de passer un marché avec le 
vendeur et lui expliquer la situation. Celui-ci a des 
chances de comprendre, voire d’aider les PJ dans leur 
démarche en acceptant de fournir des plans presque 
justes qui ont simplement un détail qui ne correspond 
pas. 
Il y a de fortes chances que Mme Glioge n’ait pas les 
compétences pour s’en rendre compte. Cela fera ga-
gner énormément de temps aux joueurs. De plus, eux 
non plus n’ont pas les capacités pour voir ledit défaut 
et ils pourront se défendre de cette manière s’ils se 
font prendre. 

Les échanges peuvent avoir lieu dans un café si c’est 
du face à face mais aussi par mail ou encore au télé-

phone. Il faudra prendre des précautions si les joueurs 
décident de jouer un double-jeu : il est  possible que 
les Sans  ge surveillent l’ensemble de leur communi-
cation. 
Passer par des serveurs privés ou des cybercafés, créer 
de fausses adresses mail sont des principes bien connus 
des pirates informatique pour brouiller leur trace. Un 
test de Mémoire*Connaissance difficulté 5 permettra 
d’être complètement invisible virtuellement.

Si les joueurs décident 
de faire des faux : 

Il est possible que les PJ aient l’idée de fabriquer un 
faux pour en même temps les sortir d’affaire et ne pas 
fournir au Sans  ge ce qu’ils demandent. 
Une fois encore, ici, il faudra investir dans le matériel 
pour acheter des programmes, les matières premières. 
Cela coûtera 10 000 MM.
Un petit tour chez les faussaires peut être une excel-
lente idée pour obtenir des informations et des as-
tuces. 
Pour mettre en place un bon faux, il faut mettre en 
place beaucoup de compétences, fin de charmer le 
client, mais aussi de reproduire un document existant. 
L’équipe travaillant de concert, chaque membre peut 
tenter le test en question. Mais cette fois, un échec 
peut être désastreux et détruire le travail tout entier 
de l’équipe. Le plus dramatique, c’est qu’il est possible 
que les PJ ne s’en rendent compte qu’une fois le travail 
rendu.

Note : Payer un faussaire est possible aussi il demandera 
50 000 MM. En revanche, lui ne revendra pas les infor-
mations (après tout, elles sont fausses).
Les plans des anciens cryotubes sont facilement trou-
vables sur le réseau mondial, il est même possible que 
Mme Glioge les ait  pour la maintenance des leurs. 

Le nouveau cryotube a en fait un système permettant 
de communiquer avec la personne à l’intérieur. Celle-
ci ne peut pas répondre mais il est possible de lui té-
lécharger les données des années qui passent durant 
son stockage. 
C’est pour cette option que Mme Glioge veut ces plans 
: en effet, cela permettrait de ne pas perdre 15 jours à 
1 mois à chaque réveil.  
Ce n’est en soit pas une avancée majeure de la science, 
mais c’est un argument suffisant pour les Sans  Âge.  
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Situation de fin 

La fin de la campagne a énormément de dénoue-
ments possibles, en fonction de comment agissent les 
joueurs. Ont-ils décidé de détruire les Sans  ge ? Et y 
sont-ils parvenus ?  Ont-ils suivi les ordres à la lettre 
sans broncher pour sauver Anita ? Ont-ils tué Akane ? 
Dans cette partie, nous allons tenter de vous aider à 
faire émerger la meilleure fin pour votre groupe.
Il faut tout d’abord vous poser la question : quelle 
fin souhaitez-vous ? Cela ne donne pas la même am-
biance, ni les mêmes retombées psychologiques si vous 
décidez de les aider à sauver Anita ou au contraire de 
la livrer pour qu’il s’en sortent.
Ensuite, écoutez vos joueurs : s’ils n’évoquent pas l’idée 
de détruire les Sans  ge, cela n’est pas un problème, cela 
restera une société secrète omniprésente qui pourra 
refaire surface plus tard.
Nous allons tenter de poser des jalons pour vous aider 
dans cette fin de campagne.

Anita

Quelle est la relation qu’entretiennent les PJ et Anita 
? S’ils ne la considèrent que comme un objet à dépla-
cer, il y a peu de chances qu’ils veulent prendre au-
tant de risques pour elle à la fin. Vous pouvez bien sûr 
influer sur son comportement, elle prendra peut-être 
part aux trois étapes pour montrer à quel point elle 
est reconnaissante. C’est une femme forte qui a résisté 
aux diktats de son père. Si les joueurs ne veulent pas 
être entraînés dans ces histoires, elle comprendra, les 
remerciera et décidera de lutter seule. 
Rappelez tout de même aux joueurs qu’ils envoient à 
l’abattoir une personne tout ce qu’il y a de plus inno-
cent : il y aura sûrement un ou deux PJ pour se ranger 
de son côté.  Quoi qu’il en soit, à la fin de l’aventure, si 
Anita est toujours en vie, elle reconnaîtra la valeur des 
PJ et saura le mettre en avant. 
Elle leur dira que sa porte sera toujours ouverte et 
qu’elle les recommandera à ses amis pour toute mis-
sion de confiance. Les joueurs peuvent gagner le don 
“réseau” de façon très restreinte car il ne concerne 
qu’Anita et ses amis proches. C’est, cela dit, un plus 
dans le monde vénitien.
Si par contre Anita meurt, que ce soit livrée par les PJ 
ou lorsqu’elle les accompagne, vous pouvez jouer sur le 
sentiment de vengeance des joueurs qui voudraient dé-
truire les responsables. Si c’est entièrement de leur faute, 

vous pourrez jouer sur un sentiment de culpabilité. 

Monsieur Rivati 

Monsieur Rivati a dupé les joueurs et il ne le regrette 
pas du tout. Si les joueurs lui ont laissé la vie sauve, 
Anita l’aura fait enfermer (bien qu’il ne survivra 
pas plus d’un mois). Pourtant, il est possible que les 
joueurs aient de nouveau du mal à faire confiance à 
un commanditaire. 
Bien sûr, si les joueurs ont assisté à sa mort, il est pos-
sible que cela amplifie des sentiments très variés. Lais-
sez alors vos joueurs s’exprimer :

- Il se peut qu’ils ressentent un grand dégoût pour 
les scientifiques et leur travaux sans contrôle.

- Il se peut qu’ils éprouvent des remords d’en être ar-
rivés là, et, la prochaine fois qu’ils devront séquestrer 
voire torturer quelqu’un, cela les travaillera quant à la 
personne qu’il sont en train de devenir. 

- Enfin, il peuvent imputer ça à toutes les sociétés 
secrètes et au danger qu’elles représentent.
Quoi qu’il en soit, Monsieur Rivati ne devrait plus être 
une menace pour les joueurs.

Les Sans  Âge 

C’est ici qu’il y a vraiment beaucoup de possibilités, 
entre leurs agissements et le côté aléatoire des dés, il 
est possible que la fin de votre campagne soit diamé-
tralement opposée celle d’un autre groupe. 

- Détruits : il est presque impossible que les joueurs 
aient réussi à détruire intégralement les Sans  ge. Au 
mieux, ils trouveront un moyen de tuer Mme Glioge 
et peut-être de détruire un ou deux cryotubes, mais 
plus ne serait pas du tout à l’échelle des joueurs.
Si, tout de même, ils réussissent à affaiblir autant cette 
société secrète, celle-ci les laissera tranquilles un mo-
ment, mais, les jugeant dangereux, mettra un contrat 
sur l’ensemble du groupe. Ils gagneront tous Akane 
Sakai en ennemi intime et seront recherchés spécifi-
quement par les Sans  ge. 
Le projet de les détruire peut être une ouverture et 
vous permettre de continuer l’aventure, mais nous 
sortons de la temporalité de la campagne et cela de-
mandera des mois (pour trouver les 5 ordonnateurs 
réveillés) et bon nombre de voyages (vu qu’ils se si-
tuent partout dans le monde).

- Être à leur service : il est possible que les joueurs 
aient décidé d’aider les Sans  ge en leur âme et 
conscience, même si à la base ils le font pour sauver 
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Anita. Bien que cette société secrète fasse des horreurs, 
elle paye bien.Oui, il y a un questionnement moral sur 
tout ceci mais c’est peut-être cela qui est intéressant 
pour la suite. Ici, les joueurs vont gagner un don pré-
cieux : le réseau et la technologie des Sans  ge. Cela 
représente plusieurs milliers de Mod Money, et ils ont 
des agents partout dans le monde. Il est peu probable 
que cela arrive, mais c’est aussi un choix possible.

- Contrecarrés : si les joueurs ont tenté tant bien 
que mal de contrecarrer les plans tout en suivant les 
ordres, il est fort probable que Mme Glioge ne les 
conseille pas à d’autres car leur efficacité n’est pas 
prouvée, et qu’elle ne les considère pas comme une 
menace et ne les mette pas sous surveillance. 
C’est peut-être le scénario le plus simple pour le fu-
tur des joueurs. Cela leur laisse de l’air et leur permet 
d’envisager toutes les éventualités, même un plan à 
très long terme pour détruire les Sans  ge. 

- De façon neutre : c’est peut être la manière la plus 
simple. Les joueurs ont suivi les instructions. Ils ne le 
font pas de gaieté de coeur mais ne veulent pas lutter 
contre cette force invisible. Ils le font pour sauver Ani-
ta, point ! 

Dans ce cas, ils ne gagnent rien, à part peut-être le res-
pect de Mme Glioge qui pourrait refaire appel à eux 
dans le futur pour des missions de moindre impor-
tance, sans forcément leur faire à 100% confiance. 

Note : la destruction des Sans  ge est en aucun cas une 
obligation. Si vos joueurs veulent vraiment les détruire, 
c’est une campagne en soi. Mais si cela ne les intéresse 
pas, cela peut rester une ombre planante, c’est même 
conseillé.
Il faut bien comprendre qu’entreprendre quelque chose 
de cette ampleur va occuper les joueurs pendant très 
longtemps, et que cela est très probablement perdu 
d’avance. 
Appuyez les arguments du personnage le plus défaitiste, 
et mettez en valeur les embûches. Si le groupe reste mo-
tivé, cela fait place à de nombreux scénarios. 


