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OPEN GAME LICENSE 
Le dK system (2006), et dK2 (2008), sa deuxième version, est un jeu de rôle générique édité par John Doe sous licence ludique libre. C'est une consolidation du système créé pour le Jeu d'aventure de Lanfeust et du 
monde de Troy (2005), et donc un dérivé du d20 system. 
La licence ludique libre de Izard of the Coast distingue deux choses : 
contenu ludique libre (open game content) : ce sont les mécanismes de jeu, les procédures, algorithmes… 
identité du produit (product identity) : ce sont les logos et marques déposées, ainsi que les textes écrits, les illustrations, les personnages développés dans les ouvrages, les noms et description des sorts... 
La licence autorise l'utilisation libre, gratuite et sans contrepartie du contenu ludique libre ; par contre, l'utilisation de l'identité du produit est soumise à un accord de la part du propriétaire de ce produit (Wizard of the 
Coast dans le cas de Dungeons & Dragons et de d20 Modern). Sans autorisation, le jeu ne peut pas faire référence à une compatibilité avec un jeu soumis à des droits d'auteur d'un tiers, à l'exception le cas échéant de 
la mention « Document de système de référence d20 » (cette mention ne cite pas explicitement le d20 System). 
Les produits utilisant des produits sous licence ludique libre doivent eux aussi être sous licence ludique libre, c'est-à-dire que les mécanismes décrits peuvent être repris dans toute publication sous licence ludique libre. 
Le texte de la licence ludique libre doit être reproduit intégralement dans tous les produits. 
Concrètement, cette licence autorise des éditeurs à utiliser le système de jeu, ou à créer un système de jeu qui s'en inspire, sans payer de droit d'auteur. Mais ils ne peuvent eux-mêmes pas réclamer de droits d'auteur 
sur leur système. 
Notez que la licence ludique libre est la propriété de Wizards of the Coast, dans le sens : elle exerce son droit de propriété intellectuelle (copyright) sur le texte de la licence. Mais cette licence peut s'appliquer à des jeux 
n'ayant strictement rien à voir avec Wizards of the Coast ni avec son d20 System. 
 
Tsuvadra dK n est basé sur le system dK : dK2 des Éditions John 



 

 

 
 

 
 
 
Contexte « Cellules & Etoiles » ........ 9 

L’univers parallèle ................................9 
Les règles de la campagne ..................9 
Le Littéraire-Rôle ............................... 16 

La station Stanford – (2022- 2023)21 
Présentation ...................................... 21 
Acte 1 : Pleincreux ............................ 22 
Acte II : La station orbitale ............... 25 
Acte 3 : Le vaisseau ancipiel............. 28 
PNJ du scénario ................................. 30 

Spy multinationales (2023-2024) .. 33 
Contexte ............................................. 33 
Tourcgnat ........................................... 34 
Nouveau travail ................................. 35 
PNJ du scénario ................................. 39 

Jouer avec le feu (2024 – 2025)..... 41 
Présentation ...................................... 41 
Tourcgnat ........................................... 42 
A Rocamadour................................... 45 
A Paris ................................................. 46 
PNJ du scénario ................................. 47 

Retour à Stanford (2025 – 2026) ... 49 
Présentation ...................................... 49 
Vers Stanford et le voyage velumnique
 ............................................................. 51 
PNJ du scénario ................................. 54 

Église Œcuménique (2026 – 2027)56 
Présentation ...................................... 56 
Les Championnat du monde d’escrime 
japonaise ............................................ 59 
Retour en France .............................. 61 
Sauver les dragons ............................ 66 
PNJ du scénario ................................. 68 

Fin de Pleincreux (2027 – 2028) .... 70 
Présentation ...................................... 70 
Sauver Grégoire ................................ 74 
PNJ du scénario ................................. 75 

Mariage en noir (2028 – 2029) ...... 77 
Présentation ...................................... 77 
Rencontre avec les mythes .............. 80 
Les dimensions .................................. 81 
PNJ du scénario ................................. 83 

Fin des nations (2029 – 2030)........ 85 
Présentation ...................................... 85 
L’underword de Toulouse dans la danse
 ............................................................. 88 
Bataille de l’orphelinat ..................... 89 
PNJ du scénario ................................. 91 

Mafia et jumeaux (2030 – 2031) ... 93 
Présentation ...................................... 93 
Contexte ............................................. 93 
Napoli ................................................. 95 
Dans Rome (la coda musicale) ........ 97 
PNJ du scénario ................................. 99 

Fin et début (2031 – 2032).......... 100 
Présentation..................................... 100 
En prison ........................................... 102 

Annexes ...................................... 106 

Les feuilles de PJ ........................... 106 



 

 

 
 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 

 



 

 
 

9  
 

L’univers parallèle 

On pense, parfois, qu'il ne reste plus un seul 
dragon. Plus un seul chevalier courageux. Qu’il ne 
reste plus une seule princesse qui traverse des 
forêts secrètes, envoûtant les daims et les 
papillons de son sourire. On pense parfois que 
notre époque est au-delà des aventures. Que le 
destin ait disparu de l'horizon : ombres brillantes 
passées au galop il y a longtemps, et parties. 

Quel plaisir d'avoir tort. Princesses, chevaliers, 
enchantements et dragons, mystère et 
aventure... sont ici et maintenant, et sont même 
tout ce qui a jamais vécu sur terre ! À notre 
époque, ils ont changé de costume, 
évidemment.... 

... Les apparences sont devenues tellement 
trompeuses que les princesses et les chevaliers 
peuvent se cacher aux yeux les uns des autres, à 
leurs propres yeux. Pourtant, les maîtres d’éden 
(la dimension de tous les possibles) viennent 
toujours à notre rencontre dans les rêves pour 
nous dire que nous n'avons jamais perdu le 
bouclier qui nous protège des dragons, que des 
étincelles de feu bleutées nous traversent 
maintenant pour changer notre monde ainsi que 
nous le souhaitons. 

 
Richard Bach 
 

...Mais, le jour se lève et pointe à l'horizon des 
réveillés qui vont embraser le millénaire qui viens 
de leur présence secrète. 

L'intuition nous souffle la vérité : 
Nous ne sommes pas poussière, 
Nous sommes magie ! 

Les règles de la campagne 
Après le dernier scénario joué à Marmo, la mort 
d’un juste la campagne Cellules et étoiles se 
poursuit mais en basculant vers les règles du dK 
système. Cela sera joué en dK8. Cette campagne 
est celle qui amène les personnages de Marmo 
vers l’âge adulte avec un nouveau bloc de règle. 
Cette campagne Cellules et Etoile fait suite alors 
à la campagne Tsuvadra dK, hurlent les 
chimères. Elle aura ensuite pour suite avant de 
se poursuivre dans la galaxie Andromède sur la 
planète Ultereith. 
10 ans, 10 scénarios (contenu fictionnel malléable) 
pour amener l’humanité à réaliser sa fusion avec 
les 11 dimensions du cosmos, lui permettant alors 
de pouvoir vivre les voyages intersidéraux. C’est 
une transformation christique qui va se produire 
au terme de l’aventure. 
10 ans, 10 scénarios sous les deux formes, des 
contes distribués pour les longues périodes et des 
formes plus classiques : potentiel, compétence et 
des dès pour les séquences s’inscrivant dans un 
temps court. Vos enfants vont vivres à travers 
leur personnage de nouvelles expériences de jeu, 
de nouvelles histoires, de nouveau mandala dont 
le sable est les mots qui construise le conte. 

Contexte « Cellules & Etoiles » 

 

Attention dans ces campagnes Tsuvadra les possibles sont ouvert, la liberté est laissée aux PJ d’élargir 
les champs des compétences, d’introduire des PNJ tant qu’ils restent dans un univers cohérent. Je 
suis un adepte du contenu fictionnel malléable plus que du concept de scénario. L’histoire est ce qui 
sa raconte tout au long des séances. Au maitre de jeu de voir comment accompagner quitte a 
abandonné la trame initiale proposée. 
 
Le contenu fictionnel malléable est l’œuvre du maelstrom. Il est la somme des situations que chacun 
tient pour vraie dans le cadre du jeu. Le contenu fictionnel malléable est l’ensemble des propositions 
que chaque participant considère comme validées. 
 
Romaric Briand, Le Maelstrom, 2014 (recueil d'articles): http://leblogdesens.blogspot.fr/2014/11/le-
maelstrom-est-sorti.html 
 

http://leblogdesens.blogspot.fr/2014/11/le-maelstrom-est-sorti.html
http://leblogdesens.blogspot.fr/2014/11/le-maelstrom-est-sorti.html
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Les Marmo sont devenu des Apprentis Faiseur, 
et le monde est en train de se transformer. 
Bienvenu dans Cellules et Etoiles. 

PERSONNAGE EN DK 8 

Dans « Marmo », les joueurs sont en ce qui 
veut dire que l’on ne peut prendre que 8 fois 
maximum les atouts apprentissage et compteurs. 

 
Certains Atouts ne peuvent pas être pris pour le 

commun car ils impliquent des prérequis 
désormais inatteignables. 

Calculer six valeurs 
Dans Marmo, il y a 4 caractéristiques, Sport, 

Idée, Sens et Bricolage. Dans le dK, il y 6 
caractéristiques. La première chose à faire est de 
calculer des potentiels pour les six 
caractéristiques dK à partir des 4 de Marmo. 

 
Pot Force  : Sport + Bricolage + nombre 
compétence Sport 
Pot Dextérité  : Sport + Sens + nombre 
compétence Sens 
Pot Constitution  : Sport + Idée + nombre 
compétence Bricolage 
Pot Intelligence : Idée + Bricolage + nombre 
compétence Idée 
Pot Sagesse : Sens + Bricolage + nombre 
compétence Sens 
Pot Charisme : Idée + Sens + nombre 
compétence Sport 

Première étape  
Une fois ces potentiels obtenue, il n’y plus qu’à 

les ordonner et suivant l’ordre mettre 
à ces caractéristiques. 

Si deux d’entre elle sont égales on met la même 
valeur mais le total doit être égale a +15. 

 
Les Marmo commence à  en apprentissage et 
compteur, si le Marmo à moins de 11 ans il doit 
prendre obligatoirement l’atout Gamin, qu’il 
perdra dès qu’il aura dépassé les 11 ans.  
Reprendre ses éléments comme étant ses 
domaines en professionnel sans tenir compte des 
niveaux en rajoutant le domaine Universel en 
amateur. 
Lui donner une conviction de degré 3. 
Inscrire ses créafées qui seront géré comme des 
sortilèges sans tenir compte des niveaux de celle-
ci. 
Maintenant il faut créer le Marmo en dialoguant 
avec le joueur, afin que cela corresponde à son 
ancienne façon de jouer. 

Deuxième étape 
En vie, il commence à  
En énergie, il commence à  

Troisième étape 
Enfin, il prend 1 fois apprentissage, 1 fois 

compteurs ainsi que 2 atouts libres en plus de sa 
race, sa condition sociale, sa vocation et deux fois 

l’atout science du critique pour deux 
compétences de son choix. 

 
Une compétence qui ne possède aucun niveau 

ne reçoit pas les bonus de caractéristique 
SAUF les compétences Concentration, Esquive, 

Initiative, Mêlée, Parade, Survie, Tir et Volonté
commencent toute avec le bonus même si le 
niveau est à 0. 

Dernière étape 
Enfin, il prendra pour terminer son personnage : 
3 apprentissages 
3 compteurs 
3 atouts libres et plus d’atout d’origine 
 

Dans une compétence  
Avant le niveau 4 le personnage est un amateur 
Aux niveaux 4 et 5, le personnage est un apprenti 
Aux niveaux 6,7 et 8, le personnage est un 
professionnel 
Aux niveaux 9 et 10, le personnage est un expert 
Aux niveaux 11 et 12, le personnage est un maitre 
Au-delà c’est un virtuose 

 
Les personnages créés pour la campagne 

commencent comme frais émoulu et manquent 
encore un peu d’expérience. 

ENTRETIEN XP ET ÉVOLUTION 

A chaque fin de scénario les joueurs reçoivent de 
10 à 15 XP. Avec ces XP, le joueur peut avec 
acheter des atouts. Pour les premiers scénarios, 
les PJ peuvent recevoir de 20 à 30 XP. 

 
Un atout normalement coute 10 XP. Mais c’est 

sans tenir compte de l’entretien (notion 
empruntée au jeu de rôle Tenga). 

L’entretien est la valeur qui symbolise qu’a haut 
niveau pour certaine compétences (sans 
spécialités) ou certaine spécialité, il faille 
l’entretenir par de l’entrainement. 

Normalement le maximum de niveau est 10 sauf 
si le personnage prend les atouts parfaire, expert, 
maitre et grand maitre. 

 
Quand le personnage est expert dans un 

domaine, il ajoute 2 points à sa valeur d’entretien, 
quand il passe en maitre il rajoute 3 points (ce qui 
fait 5) et quand il devient grand maitre il en 
rajoute 5 (ce qui fait 10). On ajoute les sommes de 
ces valeurs à l’entretien ce qui augmente le prix 
des atouts futurs. 

 
 Exemple 

Si le personnage est grand maitre dans une 
spécialité ou compétence sans spécialité son 
entretien vaut 10 (car il est expert 2, maitre +3, 
grand maitre +5), donc son atout supplémentaire 
lui coutera désormais 20 XP.  

https://johndoe-rpg.com/catalogue/tenga/
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NOMBRE DE DK 

Il existe la boite des DK Commun à tous, il faut 
que tous les joueurs soient d’accord pour qu’un PJ 
puise dans la réserve de ces DK. En revanche 
chaque PJ possède en propre au départ 
dK 

Mais un PJ ne peut lancer plus de  dK 
appelé la poignée, qu’il soit pour l’aider ou contre 
lui suivant les circonstances. (Seuls exceptions : 
les véhicules et des atouts qui permettent d’aller 
au-delà de la poignée). 

 

LES DOMAINES 

Les créafées apprivoisés associés permettent de 
réduire la difficulté de -5 des effets souhaités et 
donne +1 PM supplémentaire. 

ÉLÉMENT - AIR 

Ce domaine créé et affecte l’élément aérien. On 
peut s’en servir pour dominer les vents, créer des 
tempêtes et, d'une manière plus générale affecter 
|a météo. Dans ce dernier cas, le conteur est libre 
d’augmenter la difficulté du sort si le changement 
de temps est par trop radical. Il est assez facile de 
voler en se servant de ce domaine. 

L’air symbolise 
 Le mouvement  
 Les songes 
 La spiritualité 
 L’ange 

Djinn 
Souffle de la tempête 

Ce sort permet au Marmo de projeter un vent 
capable de gêner ou de freiner des personnes 
venant vers lui en lui donnant des malus. 

Asphyxie 
Ce sort permet d’asphyxier des personne ou sur 

une zone, l’asphyxie occasionne des dégâts en 
point de vie par tour avec a chaque fin de tour un 
jet de sauvegarde à (10 + dégâts) pour ne pas 
s’évanouir. 

Sirène 
Léger comme l’air 

Ce sort que l’éducation de la Sirène a permis 
d’apprendre permet au Marmo lui donne le 
pouvoir d’être léger comme l’air. Alors à l’instar 
des cosmonautes, il peut se déplacer en se 
propulsant dans tous le sens. 

Affection 
Le sort laissé par la sirène est celui de la 

manipulation des sentiments des autres pour un 
certain temps. Quand ils sont sous l’effet du 
sortilège le Marmo bénéficie sur eux d’un jet de 
bluff ou de diplomatie. 

Dryade 
Parler au loin 

Ce sort que l’éducation de la dryade a permis 
d’apprendre permet au Marmo de parler à 
quelqu’un se trouvant au loin. 

Les filtres 
Avec ce sort le Marmo est capable de fabriquer 

des filtres provoquant des sentiments chez deux 
victimes buvant ensemble. Les deux ont le droit à 
un jet de sauvegarde. Le niveau de difficulté est de 
5 (deux personnes) auquel on ajoute la durée de 
l’effet. 

 
Phrase du sentiment Plante nécessaire 
Aimons-nous. Primevère 
Amitié de toute la vie.  Pervenche 
Connaissez-moi mieux. Châtaignier 
Innocente victime de la 
jalousie 

Anémone 

Défendez-moi Houx commun 
Je cherche la solitude Bruyère commune 
Je fuis, je redoute 
l'amour 

Nyctage, ou Belle de 
nuit 

J'éloignerai de vous les 
méchants 

Absinthe citronnelle 

J'en suis fâché Bouquet de Basilic 
Je serai docile. jonc des champs  
Je suis piqué. Ortie 
Je t'aime, malgré ta 
cruauté 

Épine double 

je vous déclare la 
guerre 

Belvédère 

Ma fâcheuse humeur 
disparaît. 

Mercuriale 

Rendez-moi justice. Châtaignier, 
Tulissage 
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Halfelin 
Entendre au loin 

Ce sort que l’éducation de l’halfelin a permis 
d’apprendre donne le pouvoir au Marmo 
d’entendre quelqu’un qui se trouve au loin. 

Flatulences 
Ce sort laissé par le Halfelin est l’un de ceux dont 

se méfient tous les magiciens à cause du fait qu’il 
est indétectable. Les effets peuvent être 
désastreux dans certaines circonstances en 
donnant des malus à bluff, diplomatie ou 
sauvegarde. 

ÉLÉMENT - EAU 

Ce domaine sert à tous ceux qui veulent 
maîtriser l’élément aquatique. Il permet de faire 
apparaître des sources, de séparer les océans en 
deux et de faire bouillir les fluides vitaux des gens 
qu’on n'apprécie pas. En jouant avec l'humidité de 
l’air, il est possible de faire pleuvoir ou de créer 
des bancs de brume. 

Ce qui peut être associé à l’eau 
 
 La profondeur  
 La poésie  
 La substance  
 Les eaux claires  
 Les eaux dormantes  
 Les eaux profondes  
 La féminité  
 Le monde des contraires  

Ondine 
Respirer dans l’eau 

Le Marmo est capable de rester un certain temps 
sous l’eau par un système de respiration associée 
à sa peau qui capture l’oxygène de l’eau. 

Combattre dans l’eau  
Le Marmo peut combattre et agir sous l’eau 

comme s’il était sur terre. Ses mouvement 
s’adapte à l’eau. 

Triton 
Guérir les blessures 

Le Marmo est maintenant capable de soigner les 
points de vie perdu, et blessure, en agissant sur les 
fluides des corps en action (humains, animaux et 
plantes y compris). 

Renvoyer les opaques 
Le triton agit sur le velum qui sépare l’opacité et 

la songerie. Il peut repousser des créatures 
appartenant aux royaumes de l’opacité ou des 
éléments primales. 

Mélusine 
S’infiltrer comme l’eau 

Ce sortilège apporte au Marmo un pouvoir très 
surprenant, il devient capable de se faufiler à 
travers des obstacles à l’orifice très étroit. 

Engluer une cible 
Ce sortilège permet au Marmo de diminuer une 

compétence de ses en agissant sur ses fluides 
vitaux. 

Cascaline 
Faire surgir l’eau 

Ce sort permet au Marmo de faire apparaître de 
l’eau à l’endroit de son choix. 

Création de potion 
Ce sort permet de créer des potions ayant des 

effets issus de l’art de faiseur. Ces potions ne sont 
à donner qu’à des personnes ayant connaissance 
de l’art de faiseur. 
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ÉLÉMENT - FEU 

Qui n’a jamais rêvé de cracher des flammes 
comme un dragon ou de faire pleuvoir des 
météores incandescents sur ses ennemis ? Ce 
domaine manipule le feu existant ou le crée de 
toutes pièces. Toutes les variantes de projectiles 
enflammés sont envisageables ainsi que des trucs 
plus subtils comme réchauffer le thé pendant les 
bivouacs sous le blizzard. 

Le feu symbolise 
 La transformation 
 La lumière 
 La chaleur 
 La destruction 
 L’ascension 

Gnoll 
Transmutation des matériaux 

La transmutation des matériaux est un sort très 
impressionnant ne peuvent être changé que 
suivant le degré dans la compétence utilisé pour 
l’art de faiseur du Marmo. La difficulté est 
marquée par l’écart qu’il y a entre les matériaux à 
transmuter et la durée de la transmutation car la 
transmutation est toujours provisoire.  

 
Tableau des éléments1 
PM / PM +0 +1 +2 +3 +4 

+0 bois pierre fer verre diamant 

+1 papier ardoise porcelaine plastique anthracite 

+2 sciure sable or eau pétrole 
 
Le Marmo veut transformer du Fer en papier 

voilà ce que cela lui coûte en PM : 
+2(fer) +1(Pierre) +0 (bois) +1 (papier) soit 4 PM. 

État passionnel 
Le Marmo est capable de créer des passions chez 

sa cible. Il y a évidement des jets de sauvegarde 
possible pour la cible en Volonté ! 

Effrit 
Invoquer le feu 
Que ce soit sous forme de boule, ou sous toute 
autre forme, le Marmo créer du feu destructeur. 

Lumière blanche 
Le Marmo devient également le serviteur de la 

lumière christique qui éclaire les lieux ou les 
ténèbres se sont appesanties. Cette lumière à la 
propriété d’éclairer mais aussi de décourager les 
créatures de la nuit se s’approcher. 

Clochette 
Transformation métamorphose 

Un sortilège très puissant qui permet au Marmo 
de transformer son apparence pour ressembler à 
quelqu’un d’autre. 

 
1 Dans le tableau on ne peut pas aller en diagonale 

Parler une autre langue 
Ce pouvoir est très important, il donne la 

possibilité au Marmo de pouvoir parler ou 
comprendre toutes les langues humaines. 

Pixies 
Maîtriser la force du feu 

Ce sort permet au Marmo de maîtriser la 
puissance dévastatrice du feu en apportant une 
armure contre le feu. 

Le « qui, quoi, quand» 
Ce sort permet au Marmo de connaître savoir 

qui a lancé le sort de comment et de quand, en 
fait tout sort laisse une trace comme les emprunte 
digitales, quelle est le sort lancé, quand a-t-il était 
lancé et comment par quelle philosophie. 
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ÉLÉMENT - TERRE 

Comme les autres domaines élémentaires, celui-
ci crée et façonne terre et roche. On peut ouvrir 
des failles sous les pieds de ses adversaires 
projeter des échardes d’onyx en rafale mais aussi 
ouvrir des portes dans des murailles ou fabriquer 
de jolis bas-reliefs en forme de démons 
grimaçants, d’angelots potelés ou de naïades 
libidineuses. 

 
La terre symbolise 
 La fécondité 
 La régénération 
 La patience 
 La confiance 
 La création 

Troll 
Augmentation de la force 

Grâce à ce sort le Marmo va pouvoir augmenter 
sa force ou celle d’une cible et toutes les 
compétences ou avantages qui lui sont associé. 

Régénération 
Le Marmo est capable de se régénérer ou de 

faire se régénérer quelqu’un d’autre. Cela ne 
consomme pas de point de récupération. 

Golem 
Augmentation de la constitution 

Ce sortilège permet au Marmo d’augmenter la 
constitution d’une cible et toutes les 
compétences ou avantages qui lui sont associé. 

Mot écrit magique 
Le Marmo est capable d’écrire des parchemins 

qui à la lecture déclenche le sortilège inscrit. 

Kobold 
Silence de la terre 

Le Marmo est capable par ce sortilège de rendre 
silencieux une personne, comme si elle n’avait 
plus de voix, ou de créer une zone ou aucun son 
ne sort. 

Fermeture 
Ce sort permet au Marmo de fermer les portes 

de manière surnaturelle au-delà de ce que peut 
faire une simple serrure. 

Gnome 
Engloutir par la terre 

Un sortilège puissant qui permet de devenir un 
passe muraille. 

Enchanter 
Le sortilège obtenu est un pouvoir important, il 

permet l’enchantement des objets afin 
d’améliorer leur qualité d’objet utilisable. 

UNIVERSEL 

Ce domaine ne peut être qu’amateur, on ne peut 
l’utiliser que pour des pouvoirs de 1 PM, mais il 
donne accès a tout ce que le faiseur souhaite 

comme domaine pour des petits effets, souvent 
suffisant pour impressionner le commun des 
mortels. La difficulté est toujours 15+ et coute 3 
en Energie. 

NATURE - ANIMAL 

Ce domaine gouverne, appelle et communique 
avec les animaux de tous types. Ce qu’on peut leur 
demander dépend de leur caractère : ainsi un 
cheval acceptera de servir de monture mais 
certainement pas de se battre, au contraire d'un 
tigre à dents de sabre, sauf s'il a été dressé pour 
cela. Ce domaine affecte uniquement les animaux 
naturels, pour les monstres et autres 
abominations ; les animaux géants ou primitifs 
peuvent être affectés si le conteur l’autorise 
normalement avec un coût en énergie 
supplémentaire. Dans certains univers, ce 
domaine peut également permettre au mage de 
se transformer en animal. 

NATURE - CORPS 

Ce domaine affecte les fonctions corporelles, les 
organes et les blessures. Elle peut accélérer le 
métabolisme ou le ralentir conférer une ouïe de 
chat ou rendre aveugle. Les soins sont gérés par 
ce domaine : utilisez la colonne dégâts de la table 
d’art de faiseur pour déterminer les points de vie 
rendus 

NATURE - ESPRIT 

Ce domaine englobe tout ce qui à trait aux 
esprits intelligents. Il sert à lire les pensées, 
communiquées par télépathie, mais aussi à 
implanter de faux souvenirs ou à modifier les 
émotions. Évidemment, le conteur est libre 
d’augmenter le coût d'un sort qui chercherait à 
sonder ou à modifier un esprit en profondeur. 

NATURE - VÉGÉTAL 

C'est un domaine qui gouverne les plantes et la 
façon dont elles poussent er portent des fruits. Un 
mage végétaliste peur favoriser les récoltes, 
transformer un gland en chêne centenaire en 
quelques instants, faire flétrir une jungle ou 
marcher un arbre, La communication avec des 
végétaux conscients est également possible. 

OPACITÉ - BRUME 

Ce domaine sert à invoquer des créatures 
d’autres plans d'existence (démons, sylphes et 
dieux extérieurs) et permet aussi de s’en 
protéger. Le nombre des choses invoquées, 
contrôlées ou repoussées est déterminé à l’aide 
de la colonne cibles de la table d’art de faiseur. 
Leur niveau maximal est égal au nombre de 
degrés de la compétence magique de 
l'invocateur. Les exorcismes dépendent aussi de 
ce domaine. 
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OPACITÉ - CIMETIÈRE 

Les nécromanciens ont une vaste palette de 
sorts à leur disposition. Ils peuvent animer les 
cadavres contrôler toutes sortes de morts-vivants 
et influer sur les maladies mortelles. Les âmes des 
morts répondent à leurs questions et les plus 
puissants d'entre eux sont capables d’accomplir le 
miracle de la résurrection (attendez-vous à ce que 
le conteur vous colle un gros surcoût en énergie, 
cependant). 

OPACITÉ - FRAYEUR 

Ce domaine crée et manipule les champs de 
force. Généralement invisible, un champ de force 
peut servir de bouclier pour se protéger des coups 
et des sorts de pont pour traverser les précipices 
ou de bélier pour entrer dans les forteresses sans 
invitation. On peut d’ailleurs produire toutes 
sortes d’objets et les animer en maintenant le sort 
par concentration. 

OPACITÉ - TÉNÈBRES 

Un des domaines les plus versatiles qui soient, Il 
Peut au contraire servir à détruire la lumière, 
créant ainsi d'impénétrables ténèbres. En déviant 
les rayons lumineux, on Peut se rendre invisible, 
mais aussi créer des effets de miroir et des 
illusions. La frayeur permet également de créer de 
la lumière. 

EDEN – ESPRIT 

Il est impossible de manipuler les esprits mais 
par contre il est possible d’aider à les soigner ou à 
les comprendre en donnant des bonus en 
psychologie ou en soignant les point d’énergie 
perdus. 

EDEN – MAL 

Ce domaine est celui qui permet de combattre le 
mal et l’entropie. Le mal étant une valeur bien 
imprécise, la seule possible est celle qui va dans le 
sens de la destruction de la vie. 

EDEN – CORPS 

Permet de soigner les corps ou de leur apporter 
du soulagement. Il peut également permettre de 
permettre au corps de dépasser les limites pour 
une juste cause. 

EDEN – AMES  

Permet d’apaiser les âmes et de les revigorer. Ce 
domaine apporte des protections. 

LAME – FER 

Par le fer le Marmo utilise la force du feu. 

LAME – VENT 

Par le vent le Marmo utilise la force de l’air. 

LAME - BOIS 

Par le bois le Marmo utilise la force de la terre. 

LAME - PLUIE 

Par la pluie le Marmo utilise la force de l’eau. 

LES STYLES DE L’ART 

L’HOMONCULE 

En alchimie, un homoncule est une réplique d’un 
être humain. Cela s’obtient dans une petite 
amphore en verre. L’art du faiseur passant par 
cette création préalable cache son information. 
L’information disparait avec l’homoncule mais 
pas les effets. Il devient donc impossible pour un 
faiseur de remonter à la source de la manipulation 
du velum. 

Pour fabriquer un homoncule, il faut plusieurs 
jours et un certain nombre d’ingrédient 
provenant d’être vivant différents dont un 
humain. C’est un art alchimique en relation avec 
le domaine cimetière du velum opaque. 

PUGILISTE (ATHLÉTISME) 

Ce style est fait de mouvement tonic, l’art de 
faiseur provient du corps en mouvement. 
Immobilisé, il lui faut art de faiseur discret pour 
pouvoir encore agir avec son art. 

BRACONNISTE (SURVIE) 

L’art de faiseur du Braconniste est liée à l’énergie 
des champs de l’univers. Par son instinct de survie 
le Marmo est capable de se positionner au bon 
endroit et au bon moment pour être un vortex 
d’énergie. 

BALADINISTE (REPRÉSENTATION) 

L’art de faiseur du Baladiniste provient de la 
manière théâtrale de s’y prendre. 

SORCIER (ART DE FAISEUR VS FOI) 

Le sorcier utilise sa connaissance et sa voix pour 
appeler les forces de l’opacité par leur nom. 

CHAMAN (ART DE FAISEUR VS FOI) 

 

PRÊTRES (ART DE FAISEUR VS FOI) 
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LAMES (ATHLÉTISME) 

Le Littéraire-Rôle 

Un scénario en Littéraire-
Rôle est un scénario de la 
campagne1 qui a pour 
cadre le jeu par 
correspondance, de 
l’écriture à la place d’une 
séance sur table. En 
général ce type de scénario 
couvre une assez longue 
période de la vie des 

personnages des joueuses. C’est une forme de 
narration partagée. 

Les règles du Littéraire-Rôle peuvent être 
également être utilisé en séance pour également 
avancer les personnages sur de longue période.  

La particularité de ce type de séance est qu’il n’y 
a pas de hasard (si ce n’est l’ordre de parole des 
joueuses si la Maitresse du Verbe le souhaite), en 
conséquence, il n’y aura pas de lance de dès. 

 
C’est un espace dont l’enjeu dramatique n’est 

pas vraiment défini par la Maitresse du Verbe, il 
s’agit plus pour l’ensemble des joueuses 
d’imaginer la progression de leur personnage par 
rapport à l’état du monde. Et peut-être même 
faire jouer des romances désirées par la joueuse 
pour son personnage. 

Le but d’une telle séance, qui peut être joué par 
correspondance, sur un forum ou autour de la 
table, est en respectant la personnalité et les 
facultés de son personnages de le faire évoluer 
sur une période de 6 mois a 10 ans. 

Nous allons utiliser pour ce type de séance 
quelques point précis. 

 
 Une chronologie possible 
 Un ordre de prise d’écrit (de parole) 
 Des pierres de Drama 
 Des pierres de Notoriétés 
 Des pierres de Flétrissures 

 
La partie en Littéraire-Rôle est décidé lors de la 

dernière séance de jeu de rôle sur table en fin de 
scénario. 

La Maitresse du verbe annonce alors qu’une 
période de plusieurs mois à plusieurs année va 
s’écouler avant la prochaine séance autour de la 
table. Elle propose de jouer cette période en 
Littéraire-Rôle. 

LES TOURS DE PRISE D’ÉCRIT 

C’est la Maitresse du Verbe qui commence le 
premier envoi. Elle envoie également qui sera la 
première joueuse. Toutes les joueuses seront en 
copie des échanges. 

 
1 Le littéraire-rôle a été conçu pour s’intercaler dans les campagnes 

de Tsuvadra. Surtout pour quelques knotz et les mangeurs de 
Pierres, également utilisé dans le noir chemin. 

La première joueuse de la liste possède une 
responsabilité importante, car elle va initier la 
narration sur la base du « » durant cette période. 

Elle donne également à la première joueuse un 
panier de pierre de Drama. Ce panier initial 
possède de 2 à 5 pierres de Drama, suivant la 
difficulté ou les dangers. 

LES PIERRES DE DRAMA 

Quand la joueuse veut réussir à infléchir la 
chronologie proposée dans une autre direction, il 
doit dépenser les pierres de Drama. Infléchir d’un 
angle de 15°, cela lui en coutera 1 pierre de 
Drama, si c’est 30° c’est 3 pierres de Drama, pour 
un 45° maximum ce sera 7 pierres de Drama. 

Toutefois, si la joueuse suit le courant de la 
chronologie en proposant un échec de ses actions 
personnelles dans la situation, elle donne au 
panier 2 pierres de Drama supplémentaires. Si 
elle le fait en respect des valeurs de son 
personnage, elle gagne 1 pierre de notoriété, si 
elle le fait contre les valeurs de son personnage, 
elle se charge de 1 pierre d’infamie. 

 

Figure 1 : Drama 
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Exemple : Une scène importante de la 
chronologie rapporte le grand incendie de la 

bibliothèque de la Scola de Proterne qui entraine 
la mort de 300 étudiants brillants. 

La joueuse décide que son personnage veut en 
sauver le maximum, elle dépile 3 pierres de 
Drama et se charge de 4 pierres de flétrissure en 
décidant qu’elle va trier parmi ceux qu’elle 
sauvera étant conforme à son personnage très 
élitiste et un peu sadique dans son coté sombre. 

Son personnage sauve 140 étudiants sur les 300, 
ce qui lui permet d’infléchir la narration. Il vient 
ensuite une scène politique d’un officier de la ville 
qui par la calomnie fait tomber un autre. La 
joueuse décide que son personnage tente de 
sauver celui calomniée et qu’elle échoue et même 
malgré elle accélère la déchéance du pauvre 
officier. Cette narration va remettre 2 pierres de 
Drama dans le Panier et elle gagne 1 pierre de 
notoriété. Elle transmet la narration à la joueuse 
suivante choisie avec juste une pierre de Drama 
en moins qu’elle n’en a reçu. 

 
La Maitresse du Verbe pourra décider que l’une 

des personnes sauvées durant l’incendie 

deviendra un allié important du personnage de la 
joueuse. 

LES PIERRES DE NOTORIÉTÉ 

Les pierres de notoriété, qui sont des pierres 
blanches, sont personnelles à la joueuse, elles se 
gagnent en restant en conformité avec son 
personnage. Pour chaque scène décrite en 
marquant que le personnage suit ses valeurs ou sa 
personnalité les plus positives (Ses passions et ses 
Folie) la joueuse gagne une pierre de notoriété qui 
pourra être dépensé comme des pierres de 
Drama, par elle seulement. 

En retour finale de la Maitresse du Verbe, La 
joueuse devra faire attention d’avoir plus de 
pierres de Notoriété que de pierres de Flétrissure 
pour ne pas se retrouver chargé 

LES PIERRES DE FLÉTRISSURE 

Les pierres de flétrissure, qui sont des pierres 
noires, sont également personnelles à la joueuse, 
elles se gagnent tout en restant en conformité 
avec son personnage mais d’un point de vue plus 
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obscure. Pour chaque scène décrite en marquant 
que le personnage suit sa personnalité dans ses 
aspects les plus sombres (Ses passions et ses Folie 
aussi) la joueuse obtient de 1 à 4 pierres de 
Flétrissure qui sont dépensé comme des pierres 
de Drama, et par elle seulement. 

En retour finale de la Maitresse du Verbe, La 
joueuse devra faire attention d’avoir plus de 
pierres de Notoriété que de pierres de Flétrissure 
pour ne pas se retrouver chargé 



 

 
 

19  
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

21 

 
 

Présentation 
La violence se cache derrière les sourires, les 
paroles de paix et de science. Les anciens Marmo 
sont devenus des étudiants de Pleincreux. Pour 
leurs talent si particulier, ils sont envoyés dans 
la station orbitale internationale Stanford pour 
officiellement faire des expériences et servir de 
candide.  Officieusement ils sont envoyés afin 
d’enquêter sur la mort de Lutèce Stranibani 
dans des circonstances étranges relevant de l’arts 
des faiseurs. 

CONTEXTE 

Le Tore de Stanford est un design qui a été 
proposé pour la colonisation spatiale. Il s'agit d'un 
tore de 1600 mètres de diamètre qui tourne une 

fois par minute pour fournir une gravité 
équivalente à celle de la Terre à l'intérieur, du côté 
du grand cercle. Sa taille lui permettrait à terme 
d'héberger jusqu'à 10 000 résidents permanents. 

Mais actuellement ils ne sont que 350. Sur ces 
350, il y a 50 militaires, 50 chercheurs, 70 
ingénieurs en industrie et 80 ingénieurs 
agronome. Les 100 autres personnes sont des 
techniciens chargés de la maintenance. 

La lumière du soleil est redistribuée dans 
l'habitat grâce à des systèmes de miroirs. 
L'anneau est connecté à un hub central grâce à 
des tuyaux permettant le passage des hommes et 
des équipements. 

Ce hub centrale n’est pas soumis à la force 
centrifuge généré par la rotation, les industries 
nécessitant l'impesanteur y sont installées. De 
plus, les vaisseaux spatiaux viennent s'ancrer 
facilement en ce point par leur propre rotation 
(voir 2001 ou l’odyssée de l’espace de Kubrick). 

L'intérieur du tore est utilisé comme espace 
d'habitation. Sa grande taille permet de simuler 
un environnement naturel. 

Pour un observateur, cet espace ressemble à 
une vaste vallée glaciaire qui se dirige vers le haut, 
jusqu'à reboucler sur elle-même. La densité de 
population est très restreinte pour l’instant, avec 
des parties du tore réservée à l'agriculture 
expérimentale et ses 80 ingénieurs agronomes, et 
d'autre aux résidences. 

Le Tore de Stanford a été proposé au 1975 NASA 
Summer Study et conduit par l'Université de 
Stanford. 

Cette étude de la NASA avait pour objectif de 
réfléchir sur les futures colonisations spatiales. 
Elle est devenue internationale en 2014 mais elle 
est restée secrète. Elle n’est connue du grand 
public que depuis 4 ans en 2018. 

La station Stanford – (2022- 2023) 

 

Pour les années du début de campagne compter de 10 à 13 ans de l’année ou vous commencez à 
jouer. 2022 devient 2032 en 2019 par exemple.  



 

 
 

22 

RÉACTIONS DES ÉGLISES 

L’argument, dans la bataille moralisatrice pour 
stopper le projet des églises en général et des 
catholiques en particulier par la voix du nouveau 
pape africain Thomas 1er en réaction au pape 
François, est le suivant : 

« La colonisation de l'espace est trop chère et 
c’est un gaspillage de temps. Il n'y a rien dans 
l'espace vraiment nécessaire à l'humanité. La 
colonisation au-delà du système solaire est 
infaisable pour encore très longtemps. » 

L'argument pragmatique, morale et spirituel du 
« vivre ensemble » sur la Terre est important. Si 
même la moitié du budget de l'exploration 
spatiale était dépensé pour améliorer les 
conditions de vie sur Terre, cela bénéficierait au 
plus grand nombre de personnes, sur le court 
terme. 

Les « mouvement religieux anti-espace » vont 
jusqu'à suggérer que la colonisation de l'espace 
est une héritière bâtarde de la colonisation 
historique, l'idée d'un désir romanesque restant 
de « pères fondateurs » et de conquête de 
territoires sur la Terre. 

L'exploration spatiale permettrait de gagner le 
cœur et l'esprit des électeurs mais pas grand-
chose d'autre. 

L'objectif de coloniser l'espace alimenterait 
même le dogme patriotique de conquête et ainsi 
renforcerait les sentiments nationalistes au lieu 
d'aider à unifier la Terre. 

LE DÉCÈS D’UN CHERCHEUR 

Depuis le décès de Lutèce Stranibani dans la 
station orbitale, les autorités du projet tore de 
Stanford s’inquiète de la tournure que prennent 
les événements. 

Ces autorités dépendent directement d’un 
bureau particulier du président.  

Le bureau connait l’existence de l’école de 
Pleincreux et de ce qu’elle y fait. Ce bureau met le 
président ou la présidente dans le secret ou ne le 
met pas suivant la personnalité de celui-ci et les 
circonstances du moment. 

Le président Sarkozy, n’avait pas au cours de sa 
courte législation était informé de l’existence de 
ce bureau car ces services secrets considéré que 
l’homme n’était pas fiable. Son successeur, 
Macron, fut quant à lui, informé et continua à 
suivre ce bureau très spéciale en ayant promis de 
ne reine révéler. 

Le bureau souhaite qu’à cause de leur talent et 
pouvoirs, ce soient les jeunes gens de l’école de 
Pleincreux qui mènent l’enquête sur la station. 

 
1 2022 car je l’ai fait jouer à mes enfants en 2010, je voulais que cela 

un peu loin. Il suffit de rajouter 10 à 12 ans a la date où vous faites 
la campagne. 

Acte 1 : Pleincreux 

SCÈNE 1 : LE SECRET 

Les Marmo sont reçu au secret dans le bureau de 
l’illustre le . 

Le choix de l’illustre se porte sur les Marmo. Ils 
ont montré de brillantes aptitudes ces dernières 
années. Ils seront contactés à nouveau vers le 
mois de juin pour participer au prochain 
lancement en juillet. 

L’illustre est un faiseur, un enfant qui possède 
dans sa lignée un ancêtre dragon (voir hurle les 
chimères). Il est le directeur de l’école de 
Pleincreux, chargé d’aider les enfants faiseur a 
contrôler et garder secret leur pouvoir. Pleincreux 
est l’école française, il en existe un certain nombre 
(une dizaine) dans le monde. 

SCÈNE 2 : DES ESPIONS 

(Voir Marmo, les derniers scénarios) Les lycéens 
de l’order team poursuivent leur espionnage des 
Marmo. 

Ce midi de mars 2022, un surveillant et un lycéen 
de cette organisation s’introduisent dans la 
chambre des PJ pour installer un micro dans la 
chambre et d’autres sur les vêtements de l’un des 
personnages. 

 
Pour le repérer, il faut réussir un jet de perception 
( ). 

 
Si l’espion Axel est repéré, un combat s’en suivra 

aussitôt. Pris, il ne dira rien et il accepte de se faire 
exclure du lycée. 

Les PJ peuvent tenter de remonter la piste des 
espions en laissant Axel installé les micros et 
ensuite en remontant par la technique jusqu’au 
récepteur. 

Et alors il sera possible de fournir la preuve que 
Laura Bismonte est la chef de cette organisation 
de surveillance. Mais elle refusera également de 
dire qui est son commanditaire. 

La salle de réunion de l’order team se trouve 
dans les vieux bâtiments abandonné de 
Pleincreux. Elle se trouve en dessous des vieille 
caves et entrepôts. On peut y accéder par un 
escalier dissimulé. 

La salle d’écoute des micros se trouve dans une 
pièce secrète protégé par des ombres du velum 
de l’opacité, qui s’appelle des ébarons. Ils ont été 
invoqués par le professeur de philosophie. 

Ces ombres s’attaquent à tout intrus non 
autorisé pendant que l’une d’entre elle va avertir 
son invocateur. Elles seront au nombre de trois 
par PJ plus celui qui sert de messager. 

 



 

 

 
 

23 

 
 

Les ébarons peuvent apparaître également dans 
les salles adjacentes si les PJ échouent à un jet de 
discrétion (  perception des ébarons) altérée 
par 2dK de circonstance. 

 
Cependant pour remonter jusqu’au professeur de 
philosophie il faut le prendre la main dans le sac 
avec des témoins adultes. 

SCÈNE 3 : DES AMOURS TRAHIS 

Une petite incartade dans les relations 
amoureuses des PJ. Ou l’on reparle de l’américain 
François de Maugranges (voir Marmo derniers 
scénarios), le petit ami de Tyo. 

Tyo tente de retrouver son ancien flirt, celui 
qu’elle l’a quitté pour François. Mais il est proche 
maintenant de 1Darwi Rossat . 

Par moment, Tyo regrette d’avoir fait confiance 
à François, elle se rend compte que c’est un 
hyper-égoïste avec un côté malheureux 
mystérieux qui le rend dangereux pour les 
amours. 

Tyo sombre dans une profonde mélancolie. 
François en profite pour lui enfoncer encore plus 
la tête sous l’eau. C’est un jeu pervers. Tyo 
culpabilise de ne pouvoir aider plus François qui 
feint d’être au bord du gouffre. 

 
1 Voir nativité et révélation 

 
François est un pervers narcissique. Le PJ pourra 

tenter de venir en aide à Tyo. 
Darwi va-t-elle en prendre de l’ombrage ? 

Parviendra-t-il à sauver ses deux relations 
amicales et amoureuses ? 

Pour les plus jeunes des joueurs, un amoureux 
ou une amoureuse se sentira triste. Il ou elle se 
sent seul. 

 

Fatoumata est en difficulté avec Le grand Greg. 
Ils ne parviennent pas à communiquer à se 
montrer leur amour. Cela se termine toujours par 
des disputes fracassantes. 

Adrien Tirtiff s’est rapproché de Fatoumata et 
il use de sa langue de vipère (comme Iago dans 
Othello). 

C’est par l’observation de ce manège qu’il sera 
possible de mettre fin à ces manipulations. Cela va 
se retrouver mêlé également au défi et peut-être 
y contribuer. 

Les PJ découvrent que Greg est sous l’influence 
d’un sort de jalousie lancer par un parchemin 
ancien, car le « Qui Quand Quoi » révèle un 
magicien du nom de Cagliostro ayant vécu au 
18ème siècle. Ce sort s’appelle le Iago, il a été 
crayonné par Shakespeare. 

Quelqu’un utilise des vieux parchemins 
magiques datant d’une époque occulte bien 
ténébreuse (voir hurle les chimères). 

SCÈNE 4 : LE LIVRE DES ANCIPIELS 

Dans la bibliothèque les PJ découvrent un livre 
qui semble avoir était oublié.  En effet l’auteur est 
une certaine Novæ rose d’or, Poétesse 
ésotérique du XVIIème siècle. 
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Pour pouvoir comprendre et apprendre de ce 
livre, il faut lire les poèmes et en rêver, alors le 
sens et la puissance évocatrice apparaît. 

 

Ce livre raconte l’histoire de 5 dragons qui 
aidèrent trois être venant d’une autre 
planète. 
La semaine où mourus Henry IV, les cinq 
dragons rencontrèrent dans la forêt trois 
observateurs de la terre et de l’humanité. 
Les dragons acceptèrent de les aider en les 
conduisant au Japon. 
Pleincreux s’éleva sur l’emplacement de 
l’épave du vaisseau spatiale des extra-
terrestres, après leur retour cinq ans plus 
tard  
Le livre révèle que l’empereur du Japon 
était un dragon. Il laissait le shogunat 
s’installer afin de fonder secrètement une 
école dédié à recevoir les enfants humains 
des dragons encore vivant. 
Le livre apprend également que les dragons 
était très divisé et qu’il devait continuer à 
se cacher des hommes au milieu d’eux afin 
d’éviter l’extermination. 
Le livre donne l’endroit où se trouvent les 
restes du vaisseau extra-terrestre dans une 
zone qui est maintenant appelé le vieux 
bois. Il est écrit aussi comment l’ouvrir en 
utilisant la plaque de métal qui est caché 
dans la couverture du livre. 

 
Le vaisseau spatiale ancien est enfoui dans le 

vieux bois. Le vieux bois est un endroit du 
domaine de Pleincreux qu’il est interdit de 
parcourir, c’est le domaine réserver aux maitres et 
à l’illustre. Il est avéré que ce bois est très 
dangereux à ceux qui n’y sont pas invité. 

En effet si les PJ échouent à 3 jets de discrétion 
( ) (perception des créatures monstrueuse de 
la forêt), ils tombent en face d’un Felispytas. 

C’est un très gros chat aux écailles de serpent et 
à la gueule en V comme un serpent et garni de 
dent. 

 
Felispytas : FD 4, niv 8 + 4 atout(s)  
Compteurs : Vie 62, Energie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +10, Sournoiserie +13, Survie 
+13 
Atouts : Animal (Parfaire Expert [Survie], Récupération), Critique © 
(Griffes Gueule), Spécialisation Talentueux Parfaire Expert (Griffes 
Gueule), Attaques spéciales (pas malus rapide), Puissance (2x), 
Rapidité d'action (3x) 
Combat Défense : 10 + 13 =  

Griffes Gueule © (+24 , 3D6 + 4) 4 attaques dans le tour (-5 au 
3eme) 
Seuil blessure : 8 

 
La visite du vaisseau n’est qu’une étape dédiée à 

provoquer de la tension mais il n’y a pas 
réellement d’opposant. 

Quand les PJ fouilleront le deuxième étage ils 
trouvent une télécommande organique, celle-ci 
servira lorsqu’ils seront à bord de la station 
Stanford. 

SCÈNE 5 : LES DÉFIS 

Durant ce mois de juin chaque PJ va se voir 
confronté à un défi. Cela se passe de la manière 
suivante. 

Un élève accuse le PJ d’une action répréhensible. 
Le PJ est convoqué devant l’illustre qui lui l’acte 
d’accusation. 

La PJ contre par une autre accusation et c’est 
alors un défi qui est lancé avec le choix des armes 
à l’autre. 

 
Imaginer ces accusations en fonction de la vie de 
chacun des PJ. Les accusateurs peuvent être Émilie 
Tirtiff ou François de Maugranges. 

 
Chacun de ceux qui défi possèdent trois bagues 

à effet limité à une scène. Ces bagues sont 
efficaces si ceux qui défi gardent sous leur oreiller 
un petit sac en jute remplis de brique et de broc 
magique. 

Ces bagues apportent  
+30 énergie 
+4dk au lancement de sorts 
+1D6 dégâts. 

 
Un collégien manipulé (Adrien Tirtiff) lance une 

accusation contre un PJ. Le but du manipulateur 
est d’empêcher les PJ de partir pour la station 
Stanford. 

 
Dans le matelas d’Adrien Tirtiff a été dissimulé le 
petit sac cousu contenant des cheveux de l’un des 
PJ, mélangé à des excréments de serpents 
parfumé avec de la menthe, un sort d’esprit via le 
velum de l’opacité a été lancé dessus. Ce sort crée 
une haine mêlée à un sentiment d’injustice très 
fort de Tirtiff contre le PJ. 
Ensuite, les membres de l’order-team vont faire 
monter la tension par des propos allant dans le 
même sens et quelques semaines avant le départ 
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pour la station, ils vont provoquer es événement 
conduisant aux défis. 

 
Le sabre revient. 
 
Adrien accuse l’un des PJ de 

l’avoir manipulé afin de l’obliger 
à donner son sabre. Ce Sabre qui 
lui avait été donné par son grand-
père (voir les derniers scénarios 
de Marmo). 

Il accuse le PJ après lui avoir 
demandé devant tout le monde 
de le lui rendre. Même si le PJ lui 
rend le sabre, Adrien lance son 
défi. Les professeurs et l’illustre 
sont amené à accepter que le 
défi soit lancé. 

Le défi se passera dans la salle 
des défis. Personnes ne voit 
qu’Adrien Tirtiff est dans un état 
extrême, il va utiliser ses sorts les 
plus puissant dès le début avec la 
volonté de détruire et de blessé 
gravement, cela lui vaudra d’être 
expulsé de Pleincreux. 

Normalement les dégâts ne 
doivent pas faire de blessure, le joueur doit faire 
le choix que ses 6 sont sans conséquence tout en 
restant explosif. 

 
Mais en cela il n’y peut rien il est sous une 
injonction « attaque à outrance ». Et cette 
injonction ne révèle pas son « Qui quand Quoi » 
car il y a été pratiqué à travers un homoncule de 
primus. 
L’injonction est associée au tout petit sac qui sont 
sous les oreillers de ceux ayant lancé des défis. 

SCÈNE 6 : DERNIERS PRÉPARATIFS 

Le temps des préparatifs est venu. Les PJ sont 
convoquées discrètement plusieurs fois dans les 
appartements de l’illustre. 

Ils devront préparer leurs affaires pour un séjour 
de 3 mois dans l’espace. Ils doivent également 
écrire une lettre à leurs parents expliquant un 
stage à l’étranger. Leur départ est tenu dans le 
plus grand secret. 

Le matin du , l’illustre vient les chercher en 
classe, une voiture les attend. Rien n’est dit. Ils 
sont conduits à Roissy d’où ils prennent un jet 
privé pour Kourou en Guyenne ou la station 
Hermès, la navette européenne les emmènera 
sur la station Stanford. 

Durant tout le voyage de Roissy à la station ils 
sont accompagnés de Marie Ruelle. Un 
lieutenant de l’armée de l’air spécialisé dans les 
missions de protection rapproché. 

Le voyage devrait permettre d’approfondir la 
relation avec elle. Elle répondra également aux 
questions des PJ. 

Mais avant de quitter la base de Kourou les PJ 
subiront trois jours de tests intensifs pour leur 

voyage dans l’espace. 

Acte II : La station orbitale 

SCÈNE 1 : L’ACCUEIL, MAIS… 

350 personnes réunis dans la 
grande salle en hémicycle du 
conseil applaudissent les PJ.  Ils 
resteront entre les mains de 
Marie Ruelle et Danesh Ekram, 
le responsable de la station 
Stanford. 

 
Ils sont les seul enfants à bord de 
la station. La dernière qui était 
venue est tombée malade. Et les 
opposants au projet cité-station 
ont voulu s’en servir pour faire 
abandonner définitivement le 
projet. 

 
Danesh Ekram explique comment devront être 

accueillis les PJ sur la station Orbitale. 
 

Les enfants sont là pour deux choses. La 
première à titre scientifique afin d’observer 
l’influence de l’espace sur la croissance. 
… 
La deuxième raison est de nous servir de 
Candide sur tous. Vous vous devez tous de les 
accueillir dans vos secteurs et de répondre à 
toutes leurs questions. Nous devons tous faire en 
sorte que ce séjour de trois mois se déroule au 
mieux pour eux. 
… 
Par contre, nous avons des accords avec le 
gouvernement français pour que leur présence 
reste secrète au regard des populations 
mondiales. 

SCÈNE 2 : SECRET RELIGIEUX 

Il y a, à bord, un prêtre, un pasteur, un pope, un 
imam et un rabbin représentant des religions sur 
terre. Ce sont tous les 4 des aumôniers militaires 
mais deux d’entre eux appartiennent 
secrètement à l’inquisition œcuménique. 

 
Il y a quelque chose de tendu entre eux. Il ne 

semble pas se comprendre, surtout entre Jean et 
Gebril d’un côté et John et David de l’autre, 
Fedoul tentant de faire le lien. 

Figure 2: Jean Octaire 
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 Jean Octaire est prêtre catholique. 
 John Winslow est pasteur luthérien. 
 Fedoul Borisovitch Elfin est pope Russe. 
 Gebril ibn Khrofa est imam à la mosquée du 
Caire. 

 David Friedman est rabbin à Jérusalem 
 

Renseignement  ou art de faiseur vs foi et 
érudition (religion) , le PJ comprend que s’il n’y 
a aucun représentant des bouddhistes sur la 
station, c’est que cette religion n’a pas pris parti 
contre la station. 

 
Jean Octaire appartient au schisme secret des 
évangélistes de Marie Magdalena. C’est un 
schisme qui prend conscience que l’église à dérivé 
de la voie tracée par Jésus et sa mère Marie. 
De plus, Jean est un ancien Faiseur ayant conservé 
des pouvoirs de protection très fort. Il a reçu une 
lettre de l’illustre par l’intermédiaire de Marie 
Ruelle, lui enjoignant de protéger les PJ. 

 
En interrogeant les différents représentants des 

religions par diplomatie il est possible 
d’apprendre que ceux-ci ont été imposés sur la 
station en  juste après la mort du pape 
François et son remplacement par un bénédictin 
espagnol Thomas1 1er. 

 
Celui-ci a fait du début de son pontificat le grand 

rapprochement des monothéismes. Il a réussi à 
imposer qu’il y ait des représentants de ces 
religions dans les nouveaux territoires, la station 
orbitale Les espaces de surveillance de 
l’antarctique ou les nouvelles cités internationales 
sous-marines. 

 
Psychologie  les prêtres cherchent à connaître 
les raisons profonde de leur présence dans la 
station. Ils ne sont pas satisfaits des réponses 

 
Les PJ méfiant peuvent alors décider de 

surveiller à leur tour les aumôniers. 3 jets 
(perception, discrétion) . 

 
Le pasteur protestant et le rabbin juif se voit très 

souvent en aparté et se cache pour se voir. 
 

Dans leurs bagages, ils ont transporté des pièces 
permettant de fabriquer un émetteur de radio 
puissant. Ils sont ainsi en relation permanente 
avec l’inquisition œcuménique auquel ils 
appartiennent. 

 
1 En l’honneur de Thomas Torquemada le chef de l’inquisition 

espagnole. Considéré comme avoir sauvé la chrétienté 
espagnole. 

Leur but est d’empêcher que la station orbitale 
fasse des découvertes pouvant induire le voyage 
spatial sur inter sidérale. 

 
De plus les PJ qui peuvent avoir accès dans des 

archives intranet peuvent se renseigner sur David 
Friedman et John Winslow. Renseignement 

 ou sécurité . 

Ce sont deux anciens étudiants en physique 
ayant obtenu leur doctorat en physique des 
nanotechnologies. 

SCÈNE 3 : UN VAISSEAU ANCIEN 

L’un des PJ observe une région de l’espace et voit 
avec leur talent de faiseur (songerie) un vaisseau 
qui semble être abandonné. 

Il est midi, le PJ se rendant au réfectoire 
s’approche de la grande baie vitré qui permet 
d’avoir une vue panoramique d’une grande 
région de l’espace. Cette baie vitrée a été conçu 
pour donne d’impression d’une rotation d’un tour 
par 24 heures. 

Il se laisse émerveiller et emporté par le 
panorama. Ses sens basculent en mode 
observation de faiseur. Alors apparaît d’ans 
l’espace une forme de cigare avec deux grandes 
roues. 

 
Ce PJ pourra avertir les autres qui le verront aussi 

en vision associé à leur compétence magique. 
Mais pour que les autres humains puissent le voir, 
ils devront lever le voile qui révélera alors le 
vaisseau à tous. 

 
Pour cela peut-être faire vibrer le velum sur les 
hublots en verre de la station et permettre une 
vision de ce qui est caché. 
Pour réussir à créer une zone « lever du voile » il 
est nécessaire d’utiliser les domaines Terre, Air et 
Feu et la difficulté est de pour chaque 
participant avec  énergie perdu. 

 
Il est plusieurs forme d’avertir les adultes. Marie 

Ruelle se méfie globalement de tout le monde, 
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mais elle préférera avertir d’abord le responsable 
Danesh Ekram. 

Les prêtres qui peuvent être avertis en premier, 
sont le prêtre catholique et l’imam musulman. 

 
Le pasteur et le rabbin sitôt au courant vont 

chercher à créer un problème immédiatement. 
 

Renseignement sur Internet  ou subterfuge à 
. 

Ces deux-là, travaillent pour le gouvernement 
américain en tant qu’espion. 
Ce sont deux anciens docteurs en nano physique. 
Les USA n’attendent qu’une occasion pour faire 
mains basse sur la station orbitale internationale. 

SCÈNE 4 : LA POLÉMIQUE 

Les deux religieux n’aiment pas cet imprévu. Ils 
n’aiment aucun imprévu. Dès qu’ils sont au 
courant ils exigent une plénière immédiate de 
tous les occupants de la station orbitale. Tous 
viendront sauf deux, mais nous verrons cela plus 
tard. John Winslow, le pasteur prend la parole 

 
Nous sommes en danger, un vaisseau inconnu 
viens d’apparaître, il faut que nous évacuions la 
station et demander à l’armée américaine de 
monter. 
Non, nous ne ferons rien pour l’instant, nous 
devons explorer ce vaisseau et tenter de rentrer 
en relation avec ses occupants. C’est peut-être 
une chance sans égal pour l’humanité. 
Je vous avertis si vous faites ce choix vous devrez 
en répondre devant les hautes autorités du projet 
de la station, poursuit John. 
Nous verrons, je vais quand même soumettre au 
vote parmi les ingénieurs et techniciens notre 
ligne de conduite. Exploration préalable ou retour 
sur terre et en laissant l’armée reprendre le 
contrôle du nouveau vaisseau.  

 
Le vote donne une forte majorité pour 

l’exploration. Les PJ vont devoir convaincre les 
adultes d’appartenir au groupe d’exploration. 

 
Le mieux et qu’il se fasse aider par le prêtre 

catholique Jean Octaire. 
 
Psychologie  puis style de faiseur  le 

prêtre catholique est un ancien élève de 
Pleincreux. 

SCÈNE 5 : TORPILLE DE L’ESPACE 

Quelqu’un veut détruire la découverte. 
Forcément un militaire, mais ne serait-ce pas un 
de ces hommes de l’inquisition œcuménique ? 

 

David Friedman et John Winslow sont en relation 
étroite à bord avec trois militaire de la force de 
sécurité. Ces trois hommes sont fidèles grâce à 
l’argent qu’ils reçoivent. 
 
La station a été équipée depuis cinq ans d’ogive 
nucléaire dirigeable par programme uniquement 
vers l’espace, ceci afin de détruire des météorites 
qui pourrait s’avérer dangereux pour la terre ou 
même la station Sanford. 
 
Si l’une d’elle est lancée toute la station se met en 
alerte et toutes les écoutilles se ferment. 
 
David Friedman a ordonné à ses hommes de 
détruire le plus rapidement possible le vaisseau 
découvert par les PJ et quel qu’en soit le prix. 
Pour accéder à la salle de contrôle des armes, les 
trois hommes ont dû éliminer les deux gardes, 
mais ce faisant l’un des trois hommes a été blessé. 

 
L’alarme générale se met à retentir. L’inquiétude 

se lit sur tous les visages. Danesh Ekram informe 
qu’il s’agit de l’alarme lorsque les ogives 
nucléaires sont utilisées contre un astéroïde. 

 
Il demande à chacun de rester à sa place et 

ordonne à ses proches et à 10 militaires de 
l’accompagner. Il se passe quelque chose dans la 
salle de contrôle des armements dans le rayon 
militaire de la station. 

 
Un des militaires à la sole de l’inquisition surgit 

de la salle et s’empare des PJ. Il les entraine dans 
la salle des torpilles et les prennent en otage. 

 
Il exige que la procédure d’évacuation de la 

station soit mise en marche. Mais les deux 
militaires sous-estiment les PJ qui peuvent 
percevoir ( ) qu’ils ont la possibilité de 
désarmer l’homme. Un combat au corps peut s’en 
suivre et les PJ ont de la ressource. 

 
Il faut détruire, par les domaines Air et Feu, la 

torpille qui se dirige vers le vaisseau découvert. 

SCÈNE 6 : ORGANISATION EXPÉDITION 

Une expédition s’organise pour se rendre sur le 
vaisseau spatial. Les PJ sont choisies comme 
accompagnateur. 

 
La terre ne sera pas informée pour l’instant 

avant d’avoir des conclusions sur l’expédition. 
 
Les PJ pourront prendre la parole lors de la 

création du groupe de 15 personnes. Ils devront 
défendre leur place sur la navette qui ira aborder 
le vaisseau extra-terrestre. 
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Bluff ou diplomatie en jet d’opposition contre 
ceux qui sont contre, à savoir les prêtres sauf le 
prêtre catholique qui pourra se montrer 
également un allié. Il le sera d’autant plus si les PJ 
lui ont avoué être des faiseurs. 

 
De fait Jean et Marie font forcément partie du 

voyage. Le rabbin David et deux militaires à ses 
ordres feront aussi parti du voyage. Il y aura 
également 4 militaires supplémentaires et le 
pilote de la navette. Les deux autres personnes 
seront le médecin et un biologiste. 

 
Ensuite il faudra laisser du temps aux PJ pour 

organiser leur sac et ce qu’il emmènera lors de 
l’expédition. Les laisser libre de leurs choix. 

Acte 3 : Le vaisseau ancipiel 

SCÈNE 1 : APPROCHE 

Tout le monde s’installe dans la navette hermès 
avec les combinaisons allégées sans avoir mis le 
casque. 

 
C’est l’approche avec ce sentiment d’aller vers le 

vide de l’espace. D’abord rien et puis soudain… 
Le vaisseau extraterrestre envahi l’espace. Ce 

vaisseau est gigantesque, mais aucune forme 
d’ouverture n’est réellement visible. Tout le 
monde peut maintenant le voir sans l’influence 
des PJ. 

Le pilote va effectuer plusieurs révolutions 
autour du vaisseau sans découvrir ce qui pourrait 
être un début d’entrée. 

 
Par une action de faiseur, les PJ par les domaines 
air et eau, peuvent parvenir localiser un endroit 
sur la coque ou devrait pouvoir se trouver une 
entrée dans le vaisseau. 

SCÈNE 2 : PÉNÉTRER 

Cela ne sera possible que grâce au pouvoir des 
PJ, le détecteur de la navette s’affole en 
découvrant une ouverture possible sur le côté du 
vaisseau. 

Plus elle se rapproche de celle-ci plus le vaisseau 
remplis l’horizon des passager de cette navette. 

 
Une nouvelle manipulation du velum par Terre et 
Air permet au sas de l’étrange vaisseau étranger 
de s’ouvrir. Jauger la difficulté en fonction de 
l’ambiance existante avec les joueurs. Il faudra 
jauger aussi de la discrétion des PJ. 

 
Un sas s’ouvre permettant à la navette de 

pénétrer et de se poser. 
L’intérieur baigne dans une lumière bleuté. Il y a 

une gravitation d’ordre terrestre dans ce vaisseau, 
même à l’endroit où il n’y a pas la force centrifuge. 
La porte reste ouverte sur l’espace et 
l’atmosphère ne quitte pas le vaisseau. 

 
Ce sont un entrelacement de couloir de taille 

importante en hauteur et en largeur, et de salle au 
plafond haut qui se donne à voir aux personnes 
arrivées en ce lieu. 

Les couleurs rappellent celle d’une forêt et les 
murs sont recouverts de lichens et de plantes 
grimpantes riche en oxygène. Ces plantes 
recouvrent un métal parcourus des fibres 
nourricière parcouru par de l’eau au goute à 
goute. 

 
Renseignement  ou érudition (science) 15 

l’humidité et la chaleur sont celle des forêts 
tropicale des cotes pacifique. 

 
Pour ouvrir les portes sans faire appel à l’art des 
faiseurs, il faut utiliser le pad trouvé dans les restes 
de la navette ancipiel. Ce pas est semi-vivant et 
répond survie  ou équitation . La 
canicommande permet d’ouvrir les portes et sas 
du vaisseau 

SCÈNE 3 : EXPLORATION 

Les 15 membres de l’équipage se séparent, 3 
restent à bord de la navette. Les 12 autres se 
divisent en 2 groupes de 6. 

Les PJ prospectent avec Jean et Marie et un 
militaire de l’expédition pour arriver à 6. 

Cette scène doit être joué sur la difficulté de se 
diriger dans cet espace clôt à essayer de 
comprendre la logique pour s’orienter. 

 
L’orientation se fait par la différenciation entre les 
diverse plantes qui pousse sur les murs des 
couloirs. Il y a une dizaine de variété de plantes 
grimpante qui poussent dans le vaisseau et grâce 
à leur alternance sur les parois, il était possible de 
toujours savoir où on est et où on va. 
Pour le comprendre, il faut réussir un jet de tache 
de 10 points avec renseignements à 25 ou 
connaissance (botanique) à 15. 

 
L’exploration conduit dans la salle de pilotage du 

vaisseau. Celui ne fonctionne pas avec l’esprit 
humain, mais il est possible de comprendre, en 

Figure 3 : navette Hermès 
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utilisant l’art de faiseur des PJ, que c’est par une 
forme d’art de faiseur spirituelle et lointainement 
apparenté à insecte mammifères que le vaisseau 
machine semi-vivante obéis à ses maitres. 

La salle de pilotage est composée de lits penché 
à 45° et dont les oreillers sont pointés vers le bas. 
Il est difficile de deviner la morphologie sur cette 
information, elle est humanoïde, les membres 
inferieur et supérieur sont un peu plus long et fin, 
et dans le dos il devait posséder une paire d’ailes 
comme des libellules. 

L’exploration peut continuer et permettre de 
traverser des laboratoires d’observation 
directement pointé sur la terre. Il y a des appareils 
qui permettent de voir à l’intérieur des maisons et 
d’entendre ce qui se dit. Pour les régler il faut être 
ancipiel et cela fonctionne avec l’esprit et des 
mots clefs. 

Les capteurs sont pointés vers quelques maisons 
abandonnées. L’une est dans un bureau de la 
maison blanche. 

Avant la découverte macabre, les PJ traversent 
par déduction des salles de loisirs et de 
restauration, elles permettront d’en deviner un 
peu plus sur les ancipiels. 

 
Cette salle est dangereuse pour des militaires, il y 
emmène leur paranoïa et ils se retrouvent à 
contempler leur propre peur. Prévoir une scène 
d’attaque du militaire accompagnant les PJ et 
tirant une rafale sur eux et Marie. 

 
Les salles de loisirs sont des jardins ou sont 

aménagées des parcourt santés avec des 
obstacles se trouvant haut dans les arbres. 
Comme si le vol est important pour leur santé. 

SCÈNE 4 : DÉCOUVERTE MACABRE 

Les PJ parviennent enfin dans un 
enchevêtrement de couloir qui laisse à penser 
qu’il y a des passages dissimulé et dans une 
impasse de l’un de ceux-ci deux squelettes 
jonchent le sol. 

Ces deux squelettes sont étranges et d’origine 
vivante différentes. Les os de l’un des deux sont 
creux et possède des prolongations pouvant 
ressembler à des ailes de libellules et les autres 
sont massif et possède du silicium dans leur 
structure. 

Dans leurs mains des armes blanches. Ils se sont 
entretués. 

 
Quatre espèces vivantes dans la voie lactée ont 
passé le cap du voyage interstellaire. 
Les ancipiels, des humanoïdes d’une évolution 
d’insectoïde vers une morphologie mammifère. 
Les broquarts, des humanoïdes reptiliens silicatés 
Les Ouranien, des humanoïdes aux peaux grises. 
Les Indévote, des bipèdes assimilable à des 
plantes mobile et produisant de la photosynthèse. 

Ces quatre espèces sont entrées dans une période 
longue d’observation des autres planètes ou 
naisse de la vie, afin de détecter les futures 
espèces atteignant l’âge interstellaire. 
Les ancipiels ayant découvert la terre il y a environ 
1000 ans, ont installé un croiseur de 150 ancipiels 
d’observation ou ils sont la plupart du temps mis 
en cryogénisation se réveillant par groupe de 15 
tous les 20 ans et pour 3 ans. Chaque groupe 
vivant 5 périodes de 3 ans donc 15 ans. 
Les broquarts, une autre race conquérante de la 
voie lactée, ont lancé leur première attaque contre 
les planètes en observation ancipiel en . 
Cette bataille vit la destruction du vaisseau 
broquart et la mort de 148 ancipiels sur le 
vaisseau. Il n’en reste plus que 2 vivants. Mais l’un 
d’entre eux est très mal en point dans sa cuve 
cryogénique. 
 

 Quelques chiffres sur la voie lactée en 2050 : 
 Diamètre : 100.000 années-lumière. 
 Nombres d’étoiles : 300 milliards. 
 Age : 15 milliards d’années. 
 Nombre de lactiens, races intelligentes 

parvenues à l’ère galactique depuis 12 000 
années : 6. 

 Dans l’ordre : 
 Ancipiel (forme insecto-mammifères) 
 Broquarts (forme reptilienne) 
 Ouranien  
 Indévote (forme végétaux mobile) 
 Narsdrok (primates semi-troglodytes) 
 Humain (primate) 

 
Il ne reste plus aux PJ qu’à trouver le système (en 

utilisant les domaines air et eau) qui va permettre 
l’ouverture de la porte dans cette impasse. 

Ils pénètrent dans une salle de cryogénie ou son 
posé 150 caissons ayant une inclinaison de 33°. 
Dans ces caissons des squelettes d’ancipiels. 

Les ancipiels sont presque tous mort. C’était 
l’équipage en cryogénie. En fouillant la salle il sera 
possible d’en trouver deux non décomposé. L’une 
est indemne, c’est une femme, le deuxième est 
gravement blessé mais apparaît comme encore 
en vie. 

Maintenant les PJ vont devoir prendre une 
décision quant à la suite des événements. 

 
Les ancipiels ont une bouche triangulaire avec 
trois lèvres et ils ne possèdent pas de nez, leur 
respiration se fait dans la masse musculaire 
dorsale qui anime les ailes et relié avec leur os 
creux. Leur tête est recouverte d’une certaine 
chevelure mais leur peau est totalement glabre et 
la texture semble très douce. Visiblement ce sont 
des mammifères bipèdes volant. Leur sexualité est 
très compliquée pour en parler ici. 
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SCÈNE 5 : UN TRAITRE 

Les PJ vont pour encore une fois utilisée leur 
domaine (l’eau semble bien) afin de permettre 
l’ouverture des caissons de cryogénie. Il faudra 
attendre presque une demi-heure avant que 
l’ancipielle puisse se réveiller. 

Les 6 militaires du groupe garderont leurs armes 
chargé et menaçante ; La peur et ce 
qui est de plus palpable parmi les 12 
personnes. Quand Kveldurebise se 
réveille, elle ne montre aucun signe 
de peur ni même d’agressivité. Elle 
parle tout de suite le français avec 
des sonorités sifflantes. 

Elle accepte de répondre aux 
questions des personnages. Elle 
donne les informations contenue 
dans l’encart grisé plus haut. 

Elle pense que l’attaque a été une 
tentative de prendre le contrôle du 
croiseur d’observation ancipiel. Si elle 
voit les deux morts à l’entrée, elle 
pourra déduire le reste. 

Les broquarts se sont toujours montrés opposé 
à la non-intervention parmi les races donanyme. 
Il est possible qu’ils soient passés à l’action. 

Les guerres spatiales sont une énorme bêtise, 
elles peuvent faire effondrer les systèmes 
politiques précaires des planètes unis. 

Ceux qui ont subi l’attaque ont dû activer les 
défenses et tenir le croiseur pied à pied en 
utilisant toute l’énergie disponible pour détruire 
le croiseur des assaillants. 

Ceux-ci ont touché un centre vital pour les salles 
de cryogénie. Elle n’a pas le choix elle va devoir 
rentrer au plus vite sur sa planète pour informer 
son espèce de ce qui se passe. 

Elle dit aux 15 personnes, que l’humanité n’est 
plus qu’à quelques années de son premier voyage 
interstellaire, mais pour cela ils devront réussir en 
tant qu’espèce donanyme leur révolution 
physico-religieuse unifié, sans elle le voyage n’est 
pas possible. 

C’est sur cette dernière déclaration que le rabbin 
réfléchie rapidement et donne un ordre muet à 
ses deux militaires de tuer la femme ancipielle. 

Une bataille s’engage. Le rabbin et les militaires 
vont certainement y perdre la vie, emportant avec 
eux la pauvre ancipielle. 

Pour sauver la situation, ils devront décider de 
soigner l’ancipiel blessé et le laisser partir 
informer son espèce d’une guerre contre les 
broquarts. 

SCÈNE 6 : RETOUR 

Le retour à la station ne devrait pas poser de 
problème mais durant le voyage de retour les 12 
membres de l’équipage devront s’accorder sur 
quoi dire à ceux de la station. 

SCÈNE 7 : GARDE-T-ON LE SECRET ? 

Cette partie va permettre de déterminer que le 
pasteur est également un homme qui souhaite 
l’échec des travaux effectuer sur la station. Il se 
montera très inquisiteur et très violent vis-à-vis 
des PJ. Il finit même par les accuser de sorcellerie, 
comme celle qui déjà était venu et qui voulait faire 

commerce avec le diable. 
Le pasteur est en train de 

succomber à sa folie. 

SCÈNE 8 : LE RETOUR 

Les PJ seront réaccompagnées 
jusqu’à la terre et de là jusqu’à chez 
eux. Séparation avec Marie qui les 
sert très fort dans ses bras. 

De retour à Tourcgnat. Les jumeaux 
ont 1 an, et ils marchent depuis 3 
mois. Ils comment à babiller et savent 
dire des mots tendres et des noms de 
fleurs. 

Quand l’un des jumeaux voit une 
libellule, il la montre à son grand frère ou à sa 
grande sœur et il montre un geste des mains 
jointe devant ses yeux. 

 

PNJ du scénario 

ORDER TEAM 

La présidente de l’order team est Laura 
Bismonte, Romain Seleveri est le trésorier, 
Florian Grisain est le secrétaire. Les trois espions 
les plus doué sont Anthony, Julie et Axel. 

L’order team considère qu’il y a trop de faiseur 
accepté à Pleincreux qui ne le mérite pas. Ils 
pensent que leurs origines sont impures. Et ce 
groupe de lycéen s’est fait récupérer par le 
professeur de philosophie qui travaille pour 
l’inquisition œcuménique. 

 
Espion order Team : FD 3, niv 5 + 1 atout(s)  
Compteurs : Vie 38, Energie 33 
Compétences : Combat +9, Mystique +9, Sournoiserie +12, Survie +6, 
discrétion +20 : jet de base 20 + 15 + 4  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[discrétion]), Critique © (discrétion), Spécialisation Talentueux 
(Sarbacane), Puissance (1x), Shooter (1x), Enquêteur (2 dK), Pouvoir 
(discrétion, air, eau) 
Combat Défense : 10 + 12 = 22+ 
Poing pied (+9, 2D6 + 3) 
Sarbacane (+16, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 

Figure 4 : Kveldurebise 
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LES EBARONS 

Ce sont des énergies élémentaires du velum 
opaque associés il est souvent associé à 
l’opacéoims Paimon. Leur tâche se réduit à 
protéger et surveiller des lieux fermés. 

 
Ebarons : FD 3, niv 3 
Compteurs : Vie -, Energie 53 
Compétences : Combat +7, Mystique +10, Sournoiserie +4, Survie +7,  
Atouts : Extra-planaire (Abomination, Bannissement, Horreur), 
Spécialisation Talentueux (Pouvoir), Intangible, Pouvoir (art de 
faiseur) (pouvoir / feu, glace) 
Combat Défense : 10 + 4 =  
Magique (+14, 3D6 + 3 pour 1D6 énergie) 
Seuil blessure : 7 (blessure psychique) 
Ne peut être attaqué que par l’art du faiseur 

ADRIEN TIRTIFF 

Ce garçon continue à 
vouloir briller sur le devant 
de la scène, mais ces 
dernière année, il a subi 
quelques revers qui l’on 
aigri finalement très tôt. 

Il reste un faiseur 
potentiel puissant mais 

son amertume commence à lui nuire. Il a été facile 
pour le professeur de philosophie de le pousser 
dans ses sentiments sans que cela paraisse 
suspect. 

 
Adrien Tirtiff : FD 2, niv 4 + 2 atout(s)  
Compteurs : Vie 24, Energie 28 
Compétences : Combat +4, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie +7,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[compétence]), Critique © (bluff), Spécialisation Talentueux (Bluff), 
Pouvoir (art de faiseur) (Bluff / nature - Corps et Esprit),  
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
Faiseur (+16, 3D6 + 2 pour 1D6 énergie) 
Combat (+7, 1D6 + 2) 
Seuil blessure : 6 

MARIE RUELLE 

Elle s’occupera des enfants 
avec un zèle au-delà de ce 
qui lui est demandé. Cette 
femme d’une grande 
intelligence et d’un trop 
plein d’amour qui fait fuir les 
hommes. Ils sont paniqués 
par son esprit libre et 
autonome. 

Avec les PJ elle va laisser 
s’exprimer son trop plein d’amour. 

 
Marie Ruelle : FD 4, niv 8 + 4 atout(s)  
Compteurs : Vie 58, Energie 58 
Compétences : Combat +13, Mystique +16, Sournoiserie +13, Survie 
+10,  

Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert [Art 
martiaux]), Critique © (Art martiaux, esquive), Spécialisation 
Talentueux Parfaire (Esquive), Puissance (2x), Shooter (1x), Rapidité 
d'action (1x), Hybris - passion (amour 4 dK),  
Combat Défense : 15 + 19 =  
Art martiaux© (+21, 3D6 + 4) 
Tir (+13, 2D6 + 4) 
Seuil blessure : 7 

DANESH EKRAM 

Danesh est un chef de laboratoire dans 
l’industrie aérospatiale. Ingénieur brillant, il est 
devenu le moteur dans le début des années 2000 
de la station Stanford. 

 
Il croit au projet et se bat contre tous ceux qui 

veulent le voir échouer.  
Il est proche de Marie Ruelle et du colonel 

Jocelyn Boisky 
 
Sa description n’est pas nécessaire si ce n’est 

pour comprendre ses grandes qualité en tant 
qu’ingénieur responsable de la sécurité et fort en 
science, de toute façon il est l’autorité suprême de 
la station, il n’y a aucune raisons que les PJ 
s’opposent avec lui. 

 
Danesh Ekram : FD 3, niv 8 + 6 atout(s)  
Compteurs : Vie 45, Energie 53 
Compétences : Combat +9, Mystique 
+15, Sournoiserie +12, Survie +12, 
Sécurité +23© jet de base 23 + 15 + 4 = 

, Érudition science +25© jet de 
base 25 + 15 + 4 =  
Atouts : Humain (Spécialisation 
Talentueux Parfaire et Expert 
[Sécurité]), Critique © (Sécurité, 
Érudition science), Spécialisation Talentueux Parfaire Expert Maitre 
(Érudition science), Ingénieur (4 dK), diplomate (4dK) 
Combat Défense : 10 + 12 = 22+ 
Poing (+9, 1D6 + 3) 
Tir (+12, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 5 

GÉNÉRIQUE : MILITAIRE 

Les individus qui, par vocation, choisissent un tel 
métier, décèlent une propension naturelle à la 
brutalité. Ils savent que la fonction du militaire est 
de tuer. Il y a certainement chez ces individus une 
organisation physiologique qui les rend, pour 
remplir les conditions meurtrières de la 
profession militaire, plus aptes que ne le seraient 
d'autres individus portés par leur manière d'être 
vers le commerce, l'industrie, l'art, la science. 

Les militaires professionnels se recrutent dans la 
classe riche (noblesse et grosse bourgeoisie) et 
dans la classe moyenne. La source du 
recrutement est a peu près la même que pour les 
corps médical, enseignant des lycées et collèges, 
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que pour les magistrats, les hommes de science, 
artistes, littérateurs, ingénieurs.  

Dans les écoles spéciales ils subissent une 
éducation particulière qui les appropriera mieux à 
la mission qui leur incombe, c'est-à-dire a la 
guerre. Il en résulte la glorification de tous les 
grands tueurs d'hommes, l'exaltation des grands 
conquérants et, comme conséquence inéluctable, 
celle des actes qui, inévitablement, 
accompagnent les conquêtes, les combats, les 
batailles. 

 
Militaire Station : FD 4, niv 8 + 5 atout(s)  
Compteurs : Vie 62, Energie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +10, Sournoiserie +13, Survie 
+13,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Poignard]), Critique © (Poignard, Fusil assaut), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert (Fusil assaut), Meute, Puissance (2x), 
Shooter (2x), Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
Poignard (+24, 3D6 + 4) 
Fusil assaut (+21, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

GÉNÉRIQUE : AUMÔNIERS 

Catholiques, protestants, juifs ou musulmans : 
les aumôniers militaires apportent une aide 
spirituelle et morale aux soldats, notamment sur 
les théâtres d’opérations. 

« Sur les théâtres d’opérations, nous sommes 
souvent sollicités par presque tout le personnel 
sur de nombreux points, pas toujours d’ordre 
spirituel (…) les aumôniers aident les militaires à 
mettre des mots sur leurs maux. Ni Psychologue, 
ni assistante sociale, ni père ou mère, ils sont un 
peu tout cela à la fois ». 

 
Aumôniers : FD 4, niv 8 + 2 atout(s)  
Compteurs : Vie 58, Energie 58 
Compétences : Combat +10, Mystique +16, Sournoiserie +13, Survie 
+13, diplomatie +24 jet de base 24 + 15 +4 + 4 = Érudition 
(religion) +24 jet de base 24 + 10 +4 + 4 =  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Érudition (religion)]), Critique © (diplomatie), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert (Diplomatie), Diplomate (4 dK), 
Entregent (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
<Mêlée> (+10, 1D6 + 4) 
<Tir> (+13, 1D6 + 4) 
Seuil blessure : 7 

GÉNÉRIQUE : INQUISITEUR ŒCUMÉNIQUE 

La mentalité d’un inquisiteur est celle d’un 
aumônier auquel se surimprime celle d’un 
enquêteur de la police politique. 

L’esprit d’une telle personne est toujours en 
tension entre ses aspiration spirituel et celle de 
rechercher des déviances et d’être un 
moralisateur. 

 

Inquisiteur œcuménique : FD 4, niv 8 + 10 atout(s)  
Compteurs : Vie 58, Energie 58 + 29 
Compétences : Combat +10, Mystique +13, Sournoiserie +16, Survie 
+13,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Psychologie]), Critique © (Psychologie, Esquive), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert (tai chi), Réserve d'énergie (1x), Sursaut 
mortel, Attaques spéciales (Attaque tai chi sur sournoiserie), 
Puissance (2x), Shooter (1x), Diplomate (2 dK), Érudit (2 dK), 
Enquêteur (2 dK), Rusé (4 dK) 
Combat Défense : 15 + 16 =  
Tai chi (+24, 3D6 + 4) 
Lancette (+16, 2D6 + 4) 
Seuil blessure : 7 
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Contexte 
Au Kenya, au Soudan et au Zimbabwe, les 

fabricants des « nouveaux » médicaments 
prennent la population comme cobaye et testent 
leurs produits en raflant des milliards de dollars de 
bénéfices. 

Parce qu’elles ne peuvent pas expérimenter 
leurs nouveaux produits en Europe ou en 
Amérique où il y a des contrôles très sévères, elles 
le font là où le marché est gigantesque et 
sauvage ! 

Tous les grands patrons de ces multinationales 
sont membre, eux ou leurs époux et épouse de la 
Néo Opus Dei.  

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

Cette première Séquence, offre la possibilité à 
chaque joueur de décrire ce qu’a voulu faire son 
PJ durant l’année écoulé en répondant aux 
questions qui suivent plus ou moins dans l’ordre 
et plus ou moins chronologique. 

 
 Qu’est-ce que je cherche ? 
 Qu’est-ce que je veux posséder ? 
 Quels rapports veux-je créer ? 
 Et quels sont les moyens que je me donne ? 

 
Une fois le tour de table terminé, demandé aux 

joueurs de décrire ensemble leurs activités 

communes durant cette nouvelle année. Et 
résoudre tout cela par des jets de compétence en 
opposition ou pas. En créant aussi des obstacle 
qui peuvent naitre durant leur narration. 

Durant cette Séquence commune introduire le 
personnage de Richard Téfird, le cousin de Yann 
Preg. 

TENSION AU LYCÉE 

Richard Téfird est un lycéen qui a un problème 
physique dû à une maladie génétique. Il 
appartient à un groupe de travail sur les pouvoirs 
anciens. Il n’est pas chef du groupe. 

Cette organisation de lycéen s’appelle « les 
antiquaires ». Elle est dirigée par Yann Preg. Yann 
a reçu son petit frère à Pleincreux en début 
d’année. 

Et puis petit à petit au cours de l’année, Richard 
a pris de l’importance, il devient influent. 

En janvier il est trésorier, l’ancien trésorier a 
quitté l’organisation après qu’il fut prouvé qu’il 
s’était servi dans la caisse commune. 

En février, Richard est secrétaire, après que le 
secrétaire est contraint de démissionner pour 
n’avoir pas reporté correctement les comptes 
rendu des réunions. 

Et puis enfin en Mars il devient président, car le 
président fait une dépression nerveuse et perd sa 
crédibilité auprès du petit club. 

 

Spy multinationales (2023-2024) 

 

Les jumeaux Virginie et Maximilien ont 1 an. 
Les multinationales de la pharmacie se mêlent de la politique mondiale. Et comment donner la mort 
quand on laisse croire qu’on défend la vie. Derrière la Néo Opus Dei, le silence a été obtenu sur la 
rencontre du troisième type à bord de la station Stanford. 
Merckx, la multinationale de la pharmacie associée à Nestlé la multinationale de l’agro-alimentaire 
ont eu vent de cette rencontre du troisième type. 
Et si cela était vrai ? Alors leur pouvoir pourrait commencer à décliner, à moins qu’ils ne prennent 
le devant. 
Pour cela il faut rencontrer les enfants qui sont allé sur la station. Et comme on n’appâte pas des 
mouches avec du vinaigre, la stratégie d’approche est de les séduire. 
Une clé USB tombe de la pochette de l’un des séducteurs. 
Dans cette clé USB, se trouvent des rapports sur les nouvelles implantations de laboratoires humains 
sur les différents produits. Et un dossier « jumeaux » marqué top secret avec un mot de passe sécurisé. 
Les agents des compagnies veulent récupérer cette clé USB. Mais ils ne savent pas où elle a été 
perdue. 
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Dès lors il redirige les recherches de l’organisation 
vers un sujet interdis à Pleincreux : les dragons. 
Ils découvrent qu’il existe en France une guerre 
ésotérique entre différents groupe de dragon. Il 
cherche comment s’attribuer le pouvoir et la 
longévité du dragon. 
Il n’appartient pas à l’order team. 

 
Comment les PJ se retrouvent mêlé à cette 

histoire ? Le petit frère de Yann, Yannick Preg 
vient voir le plus jeune des PJ. Il souhaite connaitre 
les raisons qui ont poussé son frère à 
démissionner. 

Le grand frère se monte des plus fermé à la limite 
de la politesse. Il souffre et ne veux pas en parler. 

Les PJ peuvent entrer dans le club, ou tout du 
moins faire la demande, mais les règles ont 
beaucoup changé, ils n’auront pas le droit au 
chapitre avant plusieurs mois. 

C’est en fouillant les affaires de Richard que les 
PJ découvrent qu’il a volé dans la bibliothèque un 
des livres interdis. Celui-ci traite des dragons. 

Il possède également une notice d’un 
médicament de la Merckx interdis à la vente en 
France. 

Ce médicament est censé ralentir le processus 
de dégénérescence mais provoque des 
comportements paranoïaque. 

Il est rentré dans la bibliothèque. Il faudra le 
surveiller la nuit et le prendre la main dans le sac, 
lorsqu’il pénètre dans la bibliothèque. Les 
personnages devraient alors parvenir à aider Yann 
à reprendre le pouvoir dans son club. 

 
 Organisation des Antiquaires 
 Objectif : organiser une bibliothèque 

originale 
 Gouverner : triumvirat élu 
 Statut : légal 
 Rayonnement : Local lycée 
 Ressource : +3dK  
 Renseignement : +3dK 
 Logistique : +1D6 tête à claque 

Tourcgnat 
Cette deuxième partie se déroule durant les 
vacances et marque le retour des jeunes dans 
leur foyer à Tourcgnat leur village. 

LES CROS 

Arrivé à Lillessoire pour leurs vacances de 
pâques les parents informent les enfants qu’ils 
vont avoir une interview d’un journaliste de « La 
Montagne » sur leur école d’art. 

 
A Lillessoire, les Cros de « Perier Road » ont un 

nouveau chef Richaïm « le trois ». Il y est parvenu 
en éliminant trois des successeurs possible à la 
tête du clan. 

Deux sont en prison et le dernier a eu un 
accident de scooteur. Mais maintenant une partie 
de la bande, les plus jeunes, se sont retourné 
contre son tyran pour suivre Ephraïm, le jeune 
frère de l’ancien grand chef mort, il y a quelques 
années en prison. 

Ephraïm sait qu’il n’est pas assez compétent, 
c’est pourquoi il s’adresse à la PJ du groupe dont 
il était tombé amoureux deux ans auparavant. 

Il voudrait qu’un d’entre eux prennent la tête de 
la bataille à venir. 

C’est une bataille de complexité  et de difficulté 
variable . 

Les atouts bataille permettent de modifier 
également les conditions de celle-ci. Ils apportent 
des bonus-malus au jet de compétence quand 
utilisé par le stratège, voir sa capacité tactique. 

COMPÉTENCE PRINCIPALE 

 Volonté (groupe – donne droit 
individuellement a compétence principale) 

 Stratège : Stratégie (x nombre atout -5) (ind 
- si le stratège bénéficie d’action rapide) 

 Subterfuge (ind - corps à corps 1D6 vie) 
 Sécurité (ind - combat Distance 2D6 

énergie) 
 Survie (ind - joue comme Médic Moral des 

troupes – 2D6 énergie) 

COMPÉTENCES SECONDAIRE 

 Domaine Air (Annule 1 échec volonté de 
groupe - 3D6 énergie) 

 Parade ou esquive (Annule échec 
subterfuge ou sécurité - 1D6 vie) 

 Tir (diminue difficulté de 2 - 2D6 énergie) 
 Mêlée (Diminue de 2 tours suivant - 1D6 

vie) 
 Renseignement (difficulté -5 sur Subterfuge 

sécurité 2D6 énergie) 
 Discrétion (difficulté -5 sur Stratège - 2D6 

énergie) 
 Psychologie (1x : permet de choisir une 

compétence non nommé en principale en 
expliquant pourquoi pour le tour suivant – 
3D6 énergie) 

ÉCHEC 

Ephraïm reste le chef et son pouvoir en sera 
renforcé. Les Cros seront des opposants a tout ce 
qu’entreprennent les PJ dans la région. 

RÉUSSITE 

Ephraïm devient le nouveau leader des Cros. Il 
devient redevable aux PJ pour très longtemps 
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LES FORCE DE RICHAÏM 

Richaïm est le général mais il ne dispose pas 
d’atout Stratège ni de compétence stratégie, il 
utilise son intimidation ce qui modifie la difficulté 
pour les PJ de tour en tour de . Il est considéré 
comme un héros, mais il n’est pas courageux. 

Quand les PJ obtiennent , un test de 
courage est fait les PJ lance intimidation à 20 + 
2dK. Si ce jet collectif est réussi cela provoque un 
retournement de situation contre lui, la bataille 
est perdue. 

LES FORCES D’EPHRAÏM 

C’est l’un PJ qui est général. Si le PJ dispose de 
stratégie, il peut l’utiliser autant de fois qu’il 
dispose d’atout de stratège et cela compte 
comme autant de succès (ou de défaite) avec un 
malus de 5 pour tout jet supplémentaire. 

LES SÉDUCTEURS 

Des journalistes de la montagne interview les PJ 
dans la taverne de Tourcgnat sur leur école d’art. 
L’un des journalistes n’arrête pas de triturer une 
clef USB et la met dans sa poche. 

Yvonne Granclerc et Edouard Jeunebranche 
interroge les PJ en utilisant tous les artifices de 
leur art. 

Ils vont poser un certain nombre de question 
pour finir par « revenir » sur un des points de la 
discussion, la station Stanford. 

 
Psychologie 32+, pour se rendre compte que les 
journalistes parlent en premiers du tore de 
Stanford. 

 
Après un moment, le faux Edouard se met à 

triturer quelque chose dans sa poche, et il semble 
inquiet (perception  et psychologie à ). 

La conversation redouble d’amabilité et de 
flatterie à un moment, les faux journalistes 
proposent de faire venir les PJ sur un plateau de 
télé local.  

 
Faux, ils veulent enlever les PJ, psychologie+3dK / 

 pour le comprendre. 
 
Les PJ comprennent qu’il faut voler une clé USB 

dans la poche du « journaliste ». Subterfuge / 
. 

Les Journalistes s’en vont avec une promesse de 
se revoir rapidement. Ils doivent passer voir le 
maire, ils sont dans le village encore pendant 2 
heures. 

Les PJ découvrent en ouvrant la clef USB certains 
fichiers portant leurs nom et qui concerne la 
station Stanford. 

 

Le plus gros des fichiers concernent la Merckx et 
ce fichier est illisible. Sécurité  permet de 
comprendre que ces fichiers ne peuvent être 
percés que par des services secrets. 

Les PJ devraient penser à Marie Ruelle dont ils 
ont conservé le numéro de portable au sixième 
bureau. Elle leur demande de leur transmettre les 
fichiers via internet mais en prenant des 
précautions particulières Sécurité .  

Elle rappelle une heure plus tard en demandant 
aux PJ d’éliminer les deux journalistes au plus vite. 

Le mieux alors pour les PJ est de faire appel à 
l’organisation maffieuse des Cros s’ils les ont aidés 
a vaincre leur ancien chef. 

Elle leur dit aussi qu’elle les contacts dès qu’elle 
à du nouveau. 

Nouveau travail 

BOMBARDIER ET HÉLICOPTÈRES 

Deux jours plus tard Marie arrive chez les 
parents des PJ. Les PJ deviennent officiellement 
des enfants espions. 

La première chose qu’elle fait c’est de 
convaincre les parents des jumeaux de la laisser 
emmener les enfants en Afrique. Ils toucheront 
un salaire conséquent sur un compte bloqué. 

Il est important que les PJ viennent, car dans les 
fichiers, ils ont lu des rapports qui impliqueraient 
l’utilisation d’art de faiseur. Les PJ ont montré leur 
dons sur la station Stanford, que cela peut les 
concerné. 

 

Apparemment il y a un rapport également 
avec les jumeaux. Il est conseillé au parent 
de trouver des vieux amis afin de leur 
confier leur enfant. Il faut pour leur 
sécurité séparé les jumeaux. Quand ils sont 
ensemble, le velum Eden vibre et ils 
peuvent alors être repérés. 

 
La MERCK travaille pour une organisation 

religieuse secrète qui veut retrouver dans le 
monde l’énergie Velum-Eden porté par les 
jumeaux en parcourant les patrimoines 
génétiques. Et pour cela ils ont piraté la grande 
base de données des personnes de Salt Lake city. 

Une fois convaincu les PJ s’embarquent depuis la 
base militaire de Lillessoire sur un avion 
transporteur qui pourra porter dans son ventre la 
jeep. Cet avion est muni de deux tourelles de tir. 
Elles n’ont pas été démontées depuis la première 
guerre du golfe. 
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Transporteur 
Type : volant 
Taille : de 2 
Gabarit de vitesse : 1 
Gabarit de tir : 1 
Gabarit de Robustesse : 2 
Seuil de coque : 8 
Puissance : 4Dk 
2 mitrailleuses dans les tourelles (3D6 + 4) 

 
Le voyage va durer une dizaine d’heure avant 

d’approcher du nord du Rwanda. Ils se poseront 
dans un coin de savane qu’ils ont repéré par 
satellite. 

Durant le voyage des sympathies peuvent se 
créer avec le pilote, surtout celui qui possède la 
compétence conduite (volant) car c’est à lui que 
sera dévolu la charge de reprendre l’avion après 
la première attaque des hélicoptères. 

L’attaque commence alors qu’ils ne sont plus 
qu’à 10 minutes de leur objectif. L’avantage va 
aux deux hélicoptères modernes. 

Une balle fracasse la vitre du cockpit tuant sur le 
coup de pilote. C’est au PJ d’agir, l’un pilote et les 
autres se charge des tourelles. 

 

Hélicoptères 
Type : volant 
Taille : de 1 
Gabarit de vitesse : 1 
Gabarit de tir : 1 
Gabarit de Robustesse : 1 
Seuil de coque : 5 
Puissance : 5Dk 
 Mitrailleuse co-pilote (2D6 + 5) 

 
Au dernier tour de combat, un des deux 

hélicoptères percute le transporteur. Conduite 
(volant)  pour récupérer l’avion qui perd de 

l’altitude,  pour éviter que l’avion ne s’écrase 
et perdre ainsi la jeep. 

Si échec chaque personnage survie  ou 3D6 
+ 5 dégâts. 

CAMPEMENT DE NUIT 

Une fois éloigné de l’épave de l’avion, les PJ vont 
devoir préparer un campement pour la nuit. 

Mais dès le dernier tour de garde, le groupe est 
attaqué par des animaux bondissant de nulle part. 
Les Personnages perdent leur premier tour 
d’attaque. 

 
Ce sont des animaux zombis lié par un sortilège 

Kabanga le « Qui quand Quoi » révèle un rituel 
opaque sur la mort de 35+ par un rituel, 50 
animaux ont été touché mais seulement 5 
attaquent. Un incendie, peut briser le rituel. 

 
Animaux zombie : FD 3, niv 5 
Compteurs : TaC : 9, Energie 33 
Compétences : Combat +12, Mystique +6, Sournoiserie +9, Survie 
+13  
Atouts : Animal (Parfaire Expert [Survie], Récupération), Mort vivant 
(Sans repos, Abomination, Horreur), Meute, Sursaut mortel, 
Puissance (2x) 
Combat Défense : 10 + 9 = 19+ 
<Mêlée> (+12, 3D6 + 3) 
Meute : rajoute 1+ au TaC et + 2 en mêlée si attaque à 2 

 
Après avoir terminé le combat, les PJ ont 

conscience que 45 autres animaux sont en chasse. 
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Pire, Marie Ruelle à subit 2 blessures grave, et 
une mortelle, elle est inconsciente et 
intransportable. 

 

Concentration (suivie ) permet de se 
souvenir qu’il y a une vaste savane juste avant la 
rivière, si les animaux pouvaient être attiré et 
provoquer un incendie alors le sort serait 
supprimé. 

La poursuite s’engage entre les animaux et le 
groupe des PJ. 

Si les personnages l’emportent, leur laisser trois 
tours d’avance avant d’être retrouvé dans la 
savane sèche. Il devrait pourvoir alors s’en sortir. 

SOIGNER MARIE 

Une fois le calme revenu, les PJ vont devoir 
s’attacher au problème de Marie, il faut du 
matériel de chirurgien de haut niveau et ils ont 24 
heures avant que Marie ne meure. 

Une déduction : Renseignement l’’attaque 
des hélicoptères a lieu dans ce coin désolé, vue 
l’autonomie la base ne doit pas être loin. 

Pour la trouver c’est un défi de compétence 
utilisant renseignement, perception, athlétisme 
et érudition avec Survie comme jet de groupe. 
Complexité 3 et difficulté . 

Par l’art du faiseur, on sent une source vivante 
dans les montagnes à l’est, diminue la difficulté de 
4. 

A mis hauteur de la pente de la montagne, une 
grotte s’ouvre à 3 jet d’escalade (athlétisme ). 
La grotte évacue de la vapeur d’eau. L’entrée est 
un couloir aménagé. 

Attention, des soldats mercenaires (par 3) et des 
guerriers africains (par 4) patrouillent dans les 
environs de la forêt et du pied de la montagne 
(perception . 

En s’aventurant plus profondément dans la 
grotte, les PJ découvrent une grosse porte en 
aluminium fermé s’ouvrant par un code 
(subterfuge et sécurité ). 

Derrière la porte de secours se trouve la grotte 
principale qui sert de laboratoire. En restant 
discret depuis l’entrée, il est possible d’apercevoir 
à l’autre bout de cette grande salle (75 mètre de 

diamètre), encombré de bureau et de table de 
travail et d’appareils électronique très sophistiqué 
baignant dans la lumière blanche des néons, une 
armoire de chirurgie des cas d’urgence. Il doit y a 
voir un groupe électrogène plus loin en amont 
pour fournir de l’électricité. 

Ici les PJ peuvent trouver de quoi soigner Marie. 
Cette grande salle est servie par quatre porte, 

dont une très grande. Dans cette salle 20 
ingénieurs et quatre mercenaires. Les 
mercenaires sont près des portes à l’est. A eux de 
faire un choix sur discrétion ou art de faiseur. 

FAIRE PARLER 

De retour auprès de Marie, il devient possible de 
réduire les blessures et de finir de la soigner en 
utilisant l’art de faiseur. Mais elle reste faible 
malgré tout. Il faudrait trouver un autre moyen de 
transport. 

Toutes les 2 heures passés dans les parages jet 
sur la table des rencontres. 

Être repéré par le Roi Kabanga (houngan) 
implique que celui va lancer un sortilège de 
zombification sur les PJ. 

Jet de pour échapper à la première étape 
de pourrissement inquiétant (15 + 13 degré du 
houngan = ) 

10 heures plus tard Jet de avec + 2 
dKrasse si échec au précédent pour échapper à la 
deuxième étape de maux de tête infernaux ( ) 

Encore 10 heures plus tard Jet de + 2 
dKrasse supplémentaire si échec aux précédents 
pour échapper à la dernière étape être un Zombie 
( ) 

 
1D6 Événement 
1-3 Rien 
4-5 Tables des rencontres 
6 Repéré par le Roi Kabanga 
 
1D6 Rencontres 
1 Un animal zombie 
2 1d3 animaux zombie 
3 1 guerrier du roi 
4 2 guerriers du roi 
5 1 mercenaire 
6 1 ingénieur 
 
Les PJ peuvent effectuer un jet de discrétion 

contre la perception de la créature. Mais il va être 
intéressant pour eux de capturer l’une de ces 
personnes pour les faire parler. 

Pour mener l’interrogatoire quatre méthodes 
sont utilisable. 

 
 Le bluff – l’interrogateur tente de faire dans 
l’amicale. 

 La diplomatie – il fait plutôt dans le 
raisonnable. Nous sommes adultes tous les 
deux 

Figure 5: salle des hélicoptères 
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 L’intimidation – attention ça va tomber ! Il 
joue sur la peur. 

 L’attaque - et bien c’est tombé, alors là il joue 
sur la douleur, 3D6 obligatoire et ils sont 
explosif alors attention ! 

 
Mais ces méthodes n’ont pas les mêmes chances 

de succès avec tous les interlocuteurs. 
 
Difficultés Ingénieur Guerrier Mercenaire 

Bluff 10+ 25+ 15+ 

Diplomatie 25+ 20+ 10+ 

Intimidation 15+ 10+ 20+ 

Attaque 20+ 15+ 25+ 

 
Dans ce qu’il y a à apprendre, certains ne sont 

pas au courant. Ce qui est marqué d’une * les 
mercenaires le savent, ce qui est marqué par ** 
seul les guerriers hutus le savent. 

 
 Première réussite* de l’interrogatoire, les PJ 
apprennent que c’est la MERCKX qui paye les 
ingénieurs avec des fond secret en provenance 
d’une organisation inconnue. 

 Deuxième réussite*, le Roi a pris le pouvoir 
grâce à l’aide des mercenaires contre un 
groupe de tutsi et contre sa propre famille qui 
a été écartée. 

 Troisième réussite, la famille a été enfermée 
dans des salles secrètes des grottes seulement 
connues du roi et de sa garde rapprochée. 

 Quatrième réussite** Le roi 
pratique l'Ubwiru en marchant 
dans le sens contraire, il est un 
anti-créateur. Il utilise la 
souffrance de sa famille et de la 
créature non morte afin d’obtenir 
son pouvoir Kabanga. Il manipule 
un peu les chercheurs également. 
Il n’est pas encore assez fort pour 
les mercenaires. 

 Cinquième réussite**, il a repéré 
des petit sorciers blanc parmi les PJ 
et il va leur envoyé un sort de 
zombification. Il sait qu’ils sont son ennemi. Il 
veut acquérir encore plus de puissance. 

 
C’est durant ces interrogatoires que les PJ peuvent 
sympathisé avec le mercenaire interroger sur la 
troisième réussite et se faire aider pour la 
Séquence finale de sauvetage de la famille du roi. 
Mais il lui faudra du temps pour convaincre ses 
amis mercenaires, ensuite ils devront trouver un 
moyen de prendre contact. 

LE SAUVETAGE 

Cette Séquence finale est celle qui va conduire 
les PJ à entreprendre la libération des parents du 
roi. Mais pour cela ils vont soit avoir besoin des 
forces des mercenaires de leurs coté afin 
d’affronter les 50 guerriers du roi qui gardent 
l’entrée de la partie secrète des grottes, soit faire 
une mission d’infiltration. 

Il faudra suivre les couloirs sombres de la grotte 
resté brute et gardé par des guerriers Zombie par 
groupe de 2 ou 3. 

Si la bataille éclate à l’extérieur avec les 
mercenaire le Roi Kabanga invoquera les 
créatures à travers ses guerriers qui deviendront 
monstrueux provoquant un sentiment d’horreur 
chez les mercenaires, une horreur que les 
personnages, peuvent entendre. 

Pour arriver devant la salle principale il faudra 
briser la porte de bois qui est scellé par le velum 
opacité (  art de faiseur domaine terre ou feu). 

A l’intérieur c’est l’épouvante. Les huit membres 
de la famille du roi, son père, ses deux frères et 
leurs épouses et leurs 3 enfants sont enchainés 
aux parois du mur. Ils n’ont plus que la peau sur 
les os. 

Un des enfants est mort. Devant il y a un cercueil 
de pierres de pierre dans lequel est cloué un 
humain blafard, un pieu a demi enfoncé, touchant 
juste le cœur. 

Une odeur de terre et de cadavre se dégage de 
ce lieu. 

C’est par la douleur et leur torture quotidienne 
que le Roi peut invoquer ses pouvoirs. 

Après les avoir libérés et pratiqués 
sur chacun des premiers soins, le Roi 
perd ses pouvoirs. Les guerriers hutus 
retrouvent leur libre arbitre, la batille 
extérieurs va s’achever et ils vont se 
retourner contre les ingénieurs et le 
roi, mais les mercenaires en 
sauveront 3 pour pouvoir porter le 
scandale au public grâce à Marie. 

Le Vampire reconnaitra dans les PJ 
des descendants de dragons qu’il a 
connu au 17ème siècle (hurlent les 
chimères de Tsuvadra). 

Il les avait aidés à leur retour du 
japon. Ils dérivaient sur un radeau de bois ils le 
déposèrent en Afrique. Là, il put chercher un sens 
à ce qu’il était.  

Ce vampire est d’origine espagnol il fut mordu en 
1494 à Séville. 

C’est un vampire philosophe et solitaire qui 
pourra venir en aide plus tard aux PJ. Il 
comprendra alors que sa rédemption dépend 
également des jumeaux. 

Pour l’heure les PJ retourneront à Pleincreux, ils 
auront les retours de cette affaire en début de 
prochain scénario. 
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PNJ du scénario 

LES CROS 

Les Cros sont une bande de jeune adultes semi 
ruraux, semi urbain, ayant était laissé pour 
compte par le système. 

Ils se sont retrouvés, ont reconnu la similitude de 
leurs parcours de vie et ont choisis un mode de vie 
marginal avec pour modèle la mafia mythifié des 
films comme le Parrain ou de Scarface. 

 
Membre des Cros : FD 2, niv 6 
Compteurs : TaC : 9, Energie 30 
Compétences : Combat +12, Mystique +6, Sournoiserie +9, Survie +9,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert [Barre 
de fer]), Puissance (2x), Shooter (1x) 
Combat Défense : 10 + 9 =  
Barre de fer (+20, 3D6 + 2) 
Lance Pierre (+9,2D6 + 2) 

RICHAÏM « LE TROIS » 

Mû par la soif de devenir quelqu'un, Richaïm 
rejoint la bande des Cros et, petit à petit, prend la 
place des chefs de bande. Il inspire crainte et 
dégouts des autres membres. 

 
Richaïm le trois : FD 3, niv 7 
Compteurs : Vie 48, Energie 41 
Compétences : Combat +14, Mystique +11, Sournoiserie +11, Survie 
+8,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert [bâte 
de base Ball]), Critique © (stratégie), Puissance (2x), Shooter (1x), 
Némésis - folie (autoritaire -2 dK), Commandant (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 11 = 21+ 
 Bâte de base Ball (+22, 3D6 + 3) 
Pistolet (+11, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

FAUX JOURNALISTES 

Les faux journalistes sont des inquisiteurs 
œcuméniques. Ils ont une forte capacité de 

manipulation et de persuasion, ainsi que 
d'adaptation à chaque situation. Ils ne sont jamais 
à court d'idées ou de solutions pour mettre en 
place des plans de secours ou de rechange. 

Quelques savoir-faire sont de mise : le 
discernement, le faux-semblant et le mensonge, 
car ce sont souvent ces derniers qui couvrent les 
actes de cet agent, d'où l'usage de plusieurs 
identités pour pouvoir mener une double vie dans 
certaines circonstances. Il faut toujours atteindre 
l'objectif coûte que coûte. Et bien sûr, il faut 
d'excellentes conditions physique et 
psychologique, un "mental d'enfer" 

 
Faux journalistes : FD 4, niv 8 + 9 atout(s)  
Compteurs : Vie 58, Energie 58  
Compétences : Combat +10, Mystique +13, Sournoiserie +16, Survie 
+13,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Bluff]), Critique © (Bluff, Esquive), Spécialisation Talentueux 
Parfaire Expert (Art martiaux), Sursaut mortel, Attaques spéciales 
(Arts martiaux sur sournoiserie), Puissance (2x), Shooter (1x), 
Diplomate (2 dK), Érudit (2 dK), Enquêteur (2 dK), Rusé (4 dK) 
Combat Défense : 15 + 16 =  
Art martiaux (+24, 3D6 + 4) 
Lancette (+16, 2D6 + 4) 
Seuil blessure : 7 

LES MERCENAIRES 

Ce sont des durs, mais ils ne sont pas inhumains 
et ils ont encore des valeurs. Ils sont une 
trentaine, appartenant à la même compagnie. Ils 
ont été engagés pour protéger les ingénieurs, 
sans savoir ce que font ces ingénieurs et les 
expériences auquel ils s’adonnent. 

S’ils apprennent que des expériences sont faites 
sur des enfants, ils se retourneront contre leur 
employeur et surtout contre le roi Richou’n’dé 
qu’ils n’apprécient pas du tout. Il sent le soufre. 

 
Mercenaire : FD 4, niv 8 + 5 atout(s)  
Compteurs : Vie 62, Energie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +10, Sournoiserie +13, Survie 
+13,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Poignard]), Critique © (Poignard, Fusil assaut), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert (Fusil assaut), Meute, Puissance (2x), 
Shooter (2x), Rapidité d'action (1x) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
Poignard (+24, 3D6 + 4) 
Fusil assaut (+21, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

GUERRIERS ZOMBI DU ROI 

Ce sont des guerriers hutus endurcis par la 
période du génocide en 94, alors qu’ils étaient 
enfants. Ils ont suivi leur chef Richou’n’dé dans 
les collines du nord et l’ont aidé à devenir roi 
d’une tribu en remplaçant son frère et ses neveux 
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qui sont enfermé et enchainé dans une autre 
grotte avec ce qu’il appelle « la créature ». 

Ces guerriers sont sans pitié ni état d’âme. Une 
partie de leur esprit est sous l’emprise de leur roi. 
Leur roi qui pratique l'Ubwiru en marchant dans 
le sens contraire, il est un anti-créateur. Les 
Zombis créé par l’Ubwiru sont terribles et rapides. 
Par contre si la liaison avec le sorcier est rompue 
ils tombent en catatonie et humainement, ils 
mettront du temps à s’en remettre. 

 

Guerrier Zombi : FD 4, niv 6 
Compteurs : Vie 50, Energie 44 
Compétences : Combat +14, Mystique +8, Sournoiserie +11, Survie 
+11 
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Machette]), Mort vivant (Sans repos, Abomination, Horreur), 
Critique © (esquive), Meute, Puissance (2x), Shooter (2x), Rapidité 
d'action (1x), Némésis - folie (Zombie -2 dK) 
Combat Défense : 15 + 11 + 2 =  
Machette (+22, 3D6 + 4) 
Fusil (+11, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 + 2 = 10 

INGÉNIEUR 

Ces chercheur sont des cyniques, des 
néolibéraux extrémiste et par là des graines de 
nazis transhumaniste et hyper-élitiste. 

Ils considèrent les noirs comme des êtres 
inférieurs. Ils sont payés admirablement et 
appartiennent tous à la Néo Opus Dei. 

 
Ingénieur pharmaceutique : FD 3, niv 8 + 3 atout(s)  
Compteurs : Vie 45, Energie 53 
Compétences : Combat +9, Mystique +15, Sournoiserie +12, Survie 
+12, Érudition scientifique ou Renseignement : + 23 jet de base 23 + 
4 +15 =  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Érudition scientifique]), Critique © (Érudition scientifique - 
Renseignement), Spécialisation Talentueux Parfaire Expert 
(Renseignement), Érudit (+4dK) 
Combat Défense : 10 + 12 =  

<Mêlée> (+9, 1D6 + 3) 
<Tir> (+12, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 5 

 

 

Figure 6 : logo Néo Opus Dei 
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Présentation 
Après avoir évité un premier Macbeth à 
Pleincreux, ils n’éviteront pas le second dans le 
vieux monde des créafées mais ils participeront 
à la forêt qui marche. Et de là ils découvriront 
que des personnes tente de libérer un 
primuseoim. Ils devront demander l’aide des 
jumeaux pour localiser l’endroit où cela se passe 
et devront se rendre à Rocamadour pour 
enquêter sur la stase. 
Cela se termine dans les caves d’une abbaye 
bénédictine de Paris par un combat épique à la 
fois dans le monde réel et à la fois dans la stase 
en passant par la porte de la dimension des 
créafées. 

CONTEXTE 

En novembre les nouvelles élections ramènent 
Macron au pouvoir. Le gouvernement est un 
gouvernement de coalition ou aucune majorité 
politique ne se dégage vraiment avec le retour des 
conservateurs chrétiens. 

L’église catholique a réinvestis la place publique 
en soutenant ces candidats conservateurs et en 
défendant les valeurs religieuse d’obéissance à 
l’ordre naturelle. 

 

Dans le secret, l’inquisition œcuménique 
tente de libérer un primuseoim de sa stase 
afin de posséder un instrument de pression 
puissant. 
La stase en question est l’épée de Roland de 
Roncevaux, Durandal. Mais c’est jouer 
avec le feu que de tenter cette opération. 

 
Durandal est le nom de l'épée du chevalier Roland. 
La mort de ce dernier à Roncevaux dans une 

embuscade tendue par des Basques est racontée 
dans la chanson de Roland. 
Sentant sa fin approcher, Roland tenta de briser 
Durandal sur un rocher, pour éviter qu'elle ne soit 
prise par l'ennemi. Mais la lame resta intacte et fit 
éclater la roche, ouvrant la Brèche de Roland. Une 
version de la légende veut que Roland ait alors 
appelé l'archange Saint Michel à l'aide, puis lancé 
l'épée vers la vallée. Celle-ci traversa alors 
miraculeusement plusieurs centaines de 
kilomètres avant de se ficher dans le rocher de 
Notre-Dame de Rocamadour. 

ANNÉE SCOLAIRE 2024-2025 

Le MJ fait un petit compte rendu sur les résultats 
du scénario précédent. 

La MERCKX n’a pas été inquiété, les ingénieurs 
ramenés du Rwanda ont eu de malencontreux 
accident juste après avoir été condamné mais 
juste avant de témoigner. 

Les jumeaux ont été séparé et sont chez des 
amis. Ce sont des amis aux parents des PJ. 

Marie est frappée de folie, mais elle poursuit ses 
recherches sur son obsession contre la Néo Opus 
Dei et l’inquisition œcuménique. 

Elle invite les PJ à être très attentifs sur les 
agissements de celui qu’ils soupçonnent 
appartenir à cette organisation à Pleincreux, le 
prof de philo. 

Comme chaque fois maintenant, le scénario 
commence par ce que font les personnages 
durant l’année. 

 
Chaque joueur raconte à son tour en commençant 
par celui qui a le moins de charisme et en 
terminant par celui qui en a le plus.  

Jouer avec le feu (2024 – 2025) 

 

Les jumeaux Virginie et Maximilien ont 2 ans et ils vivent séparés depuis maintenant presque 1 an, 
pour leur propre sécurité. Cette histoire raconte l’utilisation dangereuse par l’inquisition œcuménique 
d’un Primus Éoims afin de retrouver les jumeaux. 
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BANG DE CETTE PÉRIODE NARRATIVE 

Max Meilleur et son ami Geoffroi Douglas sont 
tous les deux membres du club « Grande Aura ». 

Ce club est le plus ancien de Pleincreux avec 
celui très restreint des bibliothécaires.  

Ce club a pour charge de préparer les salles ou 
sont pratiquer les arts des faiseuses. Être membre 
du club augmente la réputation. Mais on ne peut 
pas être à la fois bibliothécaire et membre de 
« Grande Aura ». 

Le responsable du club est appelé « Prince » et 
ses principaux aides en organisation sont les « 
premiers barons » et les autres des « seconds 
barons ». 

Geoffroi et Max sont tous deux 
seconds barons. Un soir qu’ils 
allaient à la préparatoire mensuel 
dans la cahute du grand bois, ils sont 
arrêtés par trois gamines de 9 ans qui 
leur lisent leur avenir dans la fumée 
de leur chaudron. 

 
Max, deuxième baron puis premier 
baron bientôt tu seras prince et à toi 
Geoffroi qui sera premier baron puis 
ne sera plus, ton sang est celui des 
princes. 

 
Parmi l’une des trois petites pythies, il y a la plus 

jeune de vos PJ. 
Et ce qu’elles vont lire dans le chaudron est la 

même réplique qui se trouve dans la pièce de 
Shakespeare Macbeth. 

Les petites prennent peur mais il ne faudrait pas 
que leur prédiction entraine de grave 
conséquences. 

La question de cette Séquence est comment 
changer le destin et les prédictions. 

  
La réponse est de faire dire aux mots autre chose 
que ce qu’ils semblent vouloir dire. 
En sorcellerie on ne peut changer un oracle une 
fois qu’il a été énoncé, on peut juste changer le 
sens des mots qui porte l’oracle et il faut que ceux 
qui ont entendu cet oracle soit convaincu du 
nouveau sens. 

Tourcgnat 
Pâques, Les personnages sont à Tourcgnat. 
L’émissaire du petite peuple de songerie, choisi le 
plus jeune ou la plus jeune des PJ et se rend 
auprès de lui en pleine nuit dans ses rêves. Ce 
rêve emmène le groupe à se former pour aller 
mener une première bataille dans la dimension 
songerie afin de ralentir un rituel visant à 
réveiller des primuseoims. 

LA MARCHE DE LA FORÊT 

La jeune PJ est assise sur le banc posé sous le 
monument aux morts de la place centrale du 
village. Le village est désert. Tous les volets de 
toutes les maisons sont clos et pourtant le soleil 
brille. Derrière les toits du village, le PJ aperçoit la 
forêt du sommet de la colline, il voit l’endroit où la 
cabane aux anciens a été construite. De cette 
forêt émerge une lueur, qui va devenir de plus en 
plus forte et s’approcher de lui. 

C’est une princesse (un prince) sortie tout droit 
des contes de fée. Il fait sa révérence et se relève 
en pointant du doigt la cabane. Il implore : 

 
— Je vous en supplie venez vite ! 

 
Le PJ se réveil en sursaut et en sueur. 

La demande est claire, les PJ 
doivent se rendre immédiatement 
en pleine nuit à la cabane des 
anciens. 

 
C’est le Patriarche de l’ancien petit 

peuple qui les accueille. Et les 
emmène aussitôt dans son cabinet 
de travail. 

 
— Une bataille se prépare dans 
notre dimension proche de la vôtre. 

Figure 7 : La rencontre de Bilderberg de cette année emboite le 
pas aux religieux. Elle s’accorde pour passer le mot auprès des 
grandes organisations de pensée mondiale, comme l’institut 
Montaigne en France. Ces dernières proposeront aux 
gouvernements des idées de réformes donnant un pouvoir 
politique aux multinationales. 
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Il faut que l’un d’entre vous soit à la tête de nos 
troupes. 
— … 
— Le haut temple de portes dimensionnelles a 
été pris par des Gnomes et Pixie des, serviteur 
de Nocardshtonien et Pipièreflemae, deux 
primuseoims enfermés dans des stases construit 
par les humains. Cette stase a pour nom 
Durandal. Les ombres de ces deux primuseoim 
sont projeté dans songerie et il tente de récupérer 
de l’énergie ici afin de préparer leur incarnation. 
— … 
— Cette épée était celle du chevalier Roland au 
8ème siècle. Elle a été déposée à Rocamadour. 
Cette épée vient d’être volée. Les primuseoims 
ont été réveillés et ils reprennent du pouvoir. Ils 
sont en train de se libérer. Ils sont aidés par des 
personnes appartenant à vos dimensions. En 
tenant le temple, leurs serviteurs rechargent la 
stase. 
— … 
— Il faut d’abord que les enfants des dragons 
et les créafées chassent les serviteurs du temple 
en songerie pour ralentir la sortie des deux 
Primuseoim. 
— … 
— Pour retrouver les éveilleurs, il faut chercher 
le lieu où l’énergie est vidée. 

 

LA BATAILLE 

C’est une bataille de complexité  et de difficulté 
de  suivant les préalables trouvé par les PJ. 

COMPÉTENCE PRINCIPALE 

 Volonté (groupe – donne droit 
individuellement a compétence principale) 

 Stratège : Stratégie et influence (ind - si le 
stratège bénéficie d’action rapide) 

 Subterfuge (ind - corps à corps 1D6 vie) 
 Sécurité (ind - combat Distance 2D6 

énergie) 
 Survie (ind - joue comme Médic Moral des 

troupes – 2D6 énergie) 

COMPÉTENCES SECONDAIRE 

 Art de faiseur (Annule 1 échec volonté de 
groupe - 3D6 énergie) 

 Parade ou esquive (Annule échec 
subterfuge ou sécurité - 1D6 vie) 

 Tir (diminue difficulté de 2 - 2D6 énergie) 
 Mêlée (Diminue de 2 tours suivant - 1D6 

vie) 

 Renseignement (difficulté -5 sur Subterfuge 
sécurité 2D6 énergie) 

 Discrétion (difficulté -5 sur Stratège - 2D6 
énergie) 

 Psychologie (1x : permet de choisir une 
compétence non nommé en principale en 
expliquant pourquoi pour le tour suivant – 
3D6 énergie) 

ÉCHEC 

La défaite du camp des PJ arrive lorsqu’ils ont 
subi 3 échecs au défi de compétences. 

En cas d’échec de la bataille, l’invocation est 
ralentie mais les PJ ont été repérés et un groupe 
de 3 inquisiteurs est lancé à leur trousse. Mais ils 
découvrent que les jumeaux ensemble peuvent 
ressentir les évènements qui amèneront à 
l’invocation des primuseoims. 

RÉUSSITE 

Les PJ ont réussi à prendre trois tours sur les cinq 
centrale, voire plus si aucun échec. 

Durant la bataille trois événements majeurs vont 
se déclencher pour les PJ. 

Voir les 3 bangs du narrativiste au 5ème succès, 
7ème succès et au 9ème succès.  

LE TERRAIN 

 
Les T sont les troupes des PJ et les X les troupes 

ennemies. La carte sert à visualiser la situation 
initiale afin d‘imaginer l’évolution de la bataille 
suivant les évènements et résultats. 
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BANG 1 

L’ombre Pipièreflemae et ses Pixies lance la 
gerbe de flamme sur les troupes des PJ. Si la 
langue de flamme n’est pas contrée, les troupes 
sont touchées et la difficulté du prochain tour 
augmente de . 

BANG 2 

L’ombre Nocardshtonien et ses Gnomes en 
songerie sont d’une puissance moindre que 
lorsqu’ils s’incarneront dans l’univers matériel. Il 
lance une attaque « ver souterrain », si les PJ ne 
contre pas cette attaque, il perde définitivement 
un succès. 

Cela peut provoquer une seconde fois le bang 2 
si les PJ étaient au 7éme succès, ils reviennent au 
sixième et el prochain succès est de nouveau un 
septième succès. 

BANG 3 

Confrontation avec les chefs ennemis et leur 
garde délite dans un combat tactique. Les PJ face 
à autant de chef à la sortie de bang la difficulté 
n’est plus que de . Nocardshtonien et ses 
Gnomes, Pipièreflemae et ses Pixie sont au corps 
à corps avec les PJ. 

 
C’est durant ce bang que les PJ entendent que 
Nocardshtonien s’inquiète car les jumeaux 
peuvent ensemble le ressentir et aider à localiser 
son lieu d’invocation. 

FIN BATAILLE : LES PERTES 

Le camp vainqueur (D6 explosif sur 6+) :  
Hors combat : (complexité D6 + niveau du 

stratège adverse) % 
Dont mort : (complexité D6 + niveau du stratège 

adverse) % des HC 

Le camp vaincu (D6 explosif sur 5+) :  
Hors combat : (complexité + (1, 2 ou 3) * D6 + 

valeur du stratège adverse) % 
Dont mort : (complexité + (1, 2 ou 3) * D6 + 

valeur du stratège adverse) % des HC 
 
* comme toujours 1, 2 ou 3 veux dire suivant 

amateur (- de 6 niveau), pro (entre 6 et 11) ou 
brutasse (+ de 12 niveau) du stratège vainqueur. 

L’AIDE DES JUMEAUX 

Les Jumeaux sentent les intentions de faire sortir 
les primuseoim de leur stase. Pour avoir une vraie 
vision, les deux enfants doivent être ensemble sur 
un lieu de pouvoir. 

 

 
1 Épuisé parce qu’ils ont joué avec le temps en faisant tomber l’objet 

de la poche des voleurs. La scène se passait quelques jours avant. 

Quand les jumeaux se rencontrent, une grande 
énergie s’en dégage et les PJ se retrouvent 
aussitôt remplies d’énergie. 

Il récupère l’ensemble de leurs points de vies et 
leur énergie. Les plantes autour d’eux fleurissent 
et le ciel gris se dégage. Une grande vague 
d’optimisme emplisse ceux qui sont présent. 

 

Elle, la jumelle a la force insoupçonnable 
des êtres fragiles. Elle connaît le prix de 
chaque chose, elle déborde de compassion 
pour ses frères et sœurs. Elle incarne la 
mère aimante et universelle qui rejette la 
violence. Elle est le silence qui réconcilie 
l’homme et la terre, l’homme et le mystère 
de la vie. 
Lui est l’acte, l’action et la parole. C’est lui 
qui parlera, elle ne parlera jamais, sauf à 
travers son frère. 

 
Les passants qui se disputent, cessent aussitôt et 

se pardonnent. 
 
Un jet de survie réussi à  permet au PJ de se 

rendre compte du danger qu’il y a à faire se 
rencontrer les Jumeaux pour leur propre sécurité. 
Ils doivent comprendre qu’ils vont devoir faire 
vite. 

 
Les Jumeaux portent leur attention sur l’épée de 

Roland. Les PJ se mettent alors à ressentir, ce que 
ressentent les jumeaux. 

 
Une vallée encaissée, un village à flanc de falaise, 
une église à mi-côte. Une vieille femme assise 
dans un recoin du chemin de croix, la nuit. Vous 
voyez par ses yeux. Des hommes, comme des 
ombres habillés de noirs escalade le clocher. Ces 
ombres pénètrent dans le clocher et disparaisse. 
Vous restez à scruter la nuit et rien pendant 10 
minutes puis, une ombre ressort et vous voix. Sous 
vous levez et descendez au village.  
Vous êtes vieille et avez du mal à marcher, vous 
entendez derrière vous les pas se rapprocher, ils 
sont silencieux. Vous voudriez crier mais vous n’y 
arrivait pas. Des bras puissant vous retournent. 
Seulement des yeux ressortent de la cagoule noire. 
Des yeux d’un vert émeraude inoubliable. Il vous 
pique avec une aiguille et le monde devient noir 
mais vous avez le temps de voir un petit objet rond 
brillant tomber de la poche et rouler dans le 
caniveau. Puis plus rien. 

 
La vision s’arrête ici. Maintenant les jumeaux 

sont épuisés1. Ils vont devoir se séparer 
rapidement pour éviter de se faire repérer par les 
veilleurs. 
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La seule perspective qui s’ouvre aux PJ est d’aller 

à rocamadour et de trouver l’objet tombé dans le 
caniveau. 

A Rocamadour 

VOYAGE 

Pour aller à Rocamadour, il faudra prendre le 
train de Lillessoire jusqu’à Limoge et ensuite 
passer par Brive pour prendre un train pour 
Rocamadour. En partant à 14h00 ils arriveront à 
rocamadour à 22h16. 

C’est durant ce voyage dans le train que les PJ 
peuvent être attaquées par 3 inquisiteurs s’ils ont 
subi une défaite dans le velum. 

LES ÉGOUTS DE ROCAMADOUR 

Ils devront avoir fait réserver un hôtel près de la 
gare avant de partir.  Ce qui n’est pas difficile. 

Le plus difficile est de descendre dans les égouts. 
Mais nos PJ en ont l’habitude. 

 
En (1) c’est par là qu’ils arriveront. C’est la salle la 

plus sur te la plus discrète. Volonté  alerte les 
PJ sur l’état métaphysique des égouts. 

Le velum1 est moins épais. Il faudra interroger le 
lieu par le domaine universel pour prendre 
conscience que c’est la disparition d’une relique 
qui a affaiblie le velum dans sa partie chtonienne. 
Arrivé ici, les PJ savent où se trouve l’objet perdu. 

 
Mais le chemin n’est pas droit pour aller en (5). 
 
En (2) se trouve un vaste carrefour qui se situe 

juste en dessous de la crypte, c’est ici que le velum 
est le plus faible. Il s’y trouve un grand nombre de 

 
1 Le velum et la double dimension des énergies Ying et yang qui 

entoure chaque point de l’univers matériel l’isolant ainsi des 
autres dimensions Opaques, Eden Primus et Songerie. Un voile 

squelettes de rats et autre animaux vivant dans 
les égouts. Près de la station d’épuration centrale 
des ombres s’agitent. Des ombres qui cherchent 
de la matière vivantes. 

Ce sont des créatures de Primus et d’Opaque qui 
tentent de s’incarner, Des lémures et des 
élémentaires de boue chaires se concurrencent, 
mais elles vont très vite s’associer pour récupérer 
cette manne vivante et puissante qui viens 
d’arriver, les PJ. 

 
Lémure : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 10, Energie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10,  
Atouts : Extra-planaire (Abomination, Bannissement, Horreur), 
Critique © (Griffes et gueule), Charognard mystique, 
Transformation, Puissance (2x),  
Combat Défense : 10 + 10 =  
Griffes et gueule (+13, 3D6 + 3 vie et énergie) 
Attaque pour dévorer la chaire du vivant 

 
Élémentaire de boue chaire : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 13, Energie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +10, Sournoiserie +7, Survie 
+10,  
Atouts : Élémentaire (Vitalité, Invulnérabilité froid et feu, Sans repos), 
Critique © (Écrasement), armure naturelle (1x), Transformation, 
Puissance (2x), 
Combat Défense : 10 + 7+ 2 =  
Écrasement (+13, 2D6 + 3) 
Veulent dissocier le vivant en ses éléments 

 
En (3) Le plafond est fragile, il serait possible de 

provoquer un éboulement afin de stopper 
l’avancée des créatures des autres dimensions 
devenu matériel. Seules, celles non incarnées 
continueront la poursuite. 

En (4) l’éboulement de (3) s’il a eu lieu se 
poursuivra ici et il faudra dégager un passage afin 
de pouvoir atteindre le point (5), tout en étant 
harcelé par des âmes tentant leurs attaques 
psychiques. 

léger permet à des existences immatérielles de ces dimensions 
de se manifester dans l’univers matériel. 
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Pour éliminer ces créatures, il faudrait un puits de 
lumière solaire. De toute façon, elles ne pourraient 
pas sortir avant plusieurs mois à la lumière du jour. 

 
En (5), au fond de l‘eau d’égout en dessous de 

l’écoulement ou est morte la vieille se trouve la 
montre en or décroché par les jumeaux. 

Cette montre possède à l’intérieur une petite 
photo. Elle montre le portrait d’une très jolie 
jeune femme devant un restaurant qui s’appelle 
« aux 3 escales ». 

En cherchant sur internet, les PJ trouveront que 
ce restaurant est aux 12 rue Quincampoix à Paris. 

A Paris 

LES 3 ESCALES 

Les PJ ont maintenant deux indices, les yeux du 
tueur et le restaurant, boite de nuit, hammam aux 
allures hispano-arabes. 

En prenant un train à 14h00 à Rocamadour et 
après un changement à Brive la gaillarde, ils 
seront à Paris à 20h11. 

La meilleure solution serait de se faire engager 
dans le restaurant comme plongeur ou comme 
une troupe de saltimbanques qui aurait un 
spectacle à proposer. 

La jeune femme de la photo revient 
effectivement avec un homme aux yeux albinos 
au moins deux fois par semaines. 

Il est possible de suivre cet homme durant la nuit 
par quelques jets de discrétion.  

 
Il vit dans un grand appartement du Marais et 
possède une Porsche et un gros 4X4 quatre. Il 
s’appelle Mathias Gorlanof. Sa copine Lucie 
travaille comme infirmière à l’hôtel-Dieu. 
C’est là qu’ils se sont rencontrés. Il avait été admis 
à la suite d’un accident. En fait elle ne sait pas 
grand-chose sur lui. C’est elle qui lui a offert cette 
montre, il y 11 mois. Il a beaucoup d’argent mais il 
ne travaille pas. 

 
Il faudra être patient et effectué sur quelques 

jours une filature fine pour enfin suivre Mathias 
dans une brasserie près du Louvre. 

Un moine en habit de l’ordre des bénédictins, les 
moines noirs, Ora et labora (« prie et travaille »). 

Ce moine dépend de l’abbaye sainte marie de 
Paris au, 3, rue source dans le 16ème 
arrondissement de Paris. Il est venu demander de 
nouvelles victimes. Les victimes sont des vieilles 
filles dont le corps doit être livré à l’endroit 
habituelle pour le lendemain soir. 

L’ABBAYE 

A partir de ce moment, il faudra suivre le moine 
de manière également discrète qui devrait 

conduire les PJ devant l’abbaye au, 3, rues de la 

source. 
Il ne reste pas grand-chose de la grande abbaye 

originel. Juste des bureaux modernes autour d’un 
vieux bâtiment. S’il peut être aisé de pénétrer 
dans ces bureaux, il sera plus difficile de rejoindre 
les caves ou se trouve l’esprit de la vieille abbaye 
et surtout la salle d’inquisition et d’exorcisme. 

 
Pour trouver l’ascenseur secret, il faudra suivre 

un moine qui se dirige dans un couloir et disparaît. 
L’ascenseur est là dans le mur, invisible. C’est un 
bouton dissimulé dans la plainte qui ouvre le mur. 

Alors les PJ parviennent dans les caves 
anciennes. Les murs sont humides et le sol pavé 
comme au moyen âge. Il faudra se dissimuler pour 
atteindre la salle ou se trouve l’épée Durandal. 

La morgue est le lieu où sont entreposés les 
corps des vieilles filles. Elles arrivent par une 
trappe donnant sur l’arrière du bâtiment. La nuit 
les corps sont emmener sur le pentacle ou un 
rituel est pratiqué par six moines. 

Ce rituel invoque l’âme de la décédé depuis 
l’opacité pour aller nourrir la stase des 
primuseoims afin qu’ils puissent avoir 
suffisamment d’énergie pour s’incarner dans un 
des membres du jeune couple d’anglais enlevé 
depuis trois mois. 

Le jeune couple est conservé prisonnier dans la 
salle de l’homoncule (permet de rendre 
totalement anonyme toute l’art des faiseurs 
maléfiques qui est pratiqué par cette cellule de 
l’inquisition œcuménique). 

Le jour où les PJ arrivent dans le sous-sol c’est le 
dernier soir de l’invocation. Pour rompre 
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l’invocation presque abouti, les PJ vont devoir 
attaquer sur deux fronts. Dans les caves en 
détruisant l’homoncule et en effaçant le pentacle. 
Dans la dimension de songerie au milieu de la 
clairière des épreuves, en affrontant un avatar du 
primuseoim qui commence à se matérialiser sous 
sa forme monstrueuse. 

Il doit avoir terminé sa forme avant d’occuper le 
corps d’une des deux personnes du jeune couple. 

Suivant les circonstances et les aides que 
pourront avoir les PJ modulé le nombre de 
moines qu’ils devront affronter en même temps. 

Nocardshtonien phase 1 : FD 5, niv 10 + 2 atout(s)  
Compteurs : Vie 85, Energie 75 
Compétences : Combat +13, Mystique +19, Sournoiserie +16, Survie 
+16, Primus : +27 jet de base 27 +15 =  
Atouts : Élémentaire (Vitalité, Invulnérabilité froid et feu, Sans repos), 
Extra-planaire (Abomination, Bannissement, Horreur), Critique © 
(Primus, Griffes), Spécialisation Talentueux Parfaire Expert (Primus), 
Pouvoir (magie) (Primus / Terre, Esprit, Animal), Puissance (2x) 
Combat Défense : 10 + 16 =  
Griffes (+13, 3D6 + 5) 
Primus (+27, 5D6 + 5 / 3D6 énergie) 
Seuil blessure : 9 

 
Nocardshtonien matérialisé avant son 
incarnation est un monstre hideux. Il commence 
son attaque par un souffle de poison à 3D6+6. Les 
PJs doivent réussir survie  pour ne prendre que 
la moitié. 

FINAL 

Les PJ devraient parvenir à détruire l’invocation 
de Durandal, mais les moines parviendront à 
s’évader, et après l’explosion de « gaz », il ne 
restera aucune trace de ce qui s’est passé ici. 

Dans la presse le lendemain paraitra un article 
qui déplore le malheureux accident qui a détruit 
dans la nuit l’abbaye. 

 

 

PNJ du scénario 

OMBRE DE PIPIÈREFLEMAE ET SES PIXIE 

Celui qui allume un feu, l’homme fasciné par le 
feu, symbole de destruction. Le feu couve dans 
une âme plus sûrement que sous la cendre. 
L’incendiaire est le plus dissimulé des criminels. 
Mais le feu réchauffe et réconforte, il invite l’âme 
au repos. Il est le symbole du changement et du 
renouvellement. 

Et voilà les Pixie ces flammèche de nos rêve et 
l’élémentaire de Feu se rencontre elles en sont 
activées plus puissamment mais pour leur propre 
destruction. L’ombre de Pipièreflemae n’a que 
faire de la toile des rêves. 

Sous ses ordres les Pixie se détruisent aussi pour 
détruire. 

 
Pixie détourné : FD 4, niv 6 
Compteurs : TaC : 12, Energie 44 
Compétences : Combat +14, Mystique +11, Sournoiserie +11, Survie 
+8,  
Atouts : Élémentaire (Vitalité, Invulnérabilité feu, Sans repos), 
Spécialisation Talentueux Parfaire Expert (1x), Meute, Dégâts de 
zone (2x),  
Combat Défense : 10 + 11 = 21+ 
Attaque comme une meute (+14 + nb*2, 3D6 + 4 + nb*2) 
Attaque en meute en ce plaçant au centre et enflamme toute la zone 
leur coute 3D6 énergie si 12 elles sont détruite. Elle attaque par 
vague de 4 

OMBRE DE NOCARDSHTONIEN ET SES GNOMES 

Le Rocher, quand il ne se livre pas à la rêverie 
pétrifiante qui se fige et durcit, quand il ne 
découvre pas dans le métal, dans le minerai, une 
vie propre, celle que l’alchimie projetait d’utiliser. 
Les cristaux ouvrent une correspondance avec le 
ciel ; ce sont des étoiles terrestres, des cristaux de 
neige enfouis. 

Et voilà les gnomes, créature du rêve piraté par 
l’ombre d’une créature de Primus. Elles se 
retrouvent perverties vers la destruction de leur 
propre rêve. 

 
Gnome perverti : FD 4, niv 7 + 4 atout(s)  
Compteurs : TaC : 13, Energie 44 
Compétences : Combat +15, Mystique +9, Sournoiserie +12, Survie 
+12,  
Atouts : Élémentaire (Vitalité, Invulnérabilité froid, Sans repos), 
Critique © (Poings), Spécialisation Talentueux Parfaire Expert 
(Poings), Pouvoir (magie) (Songerie perverti / Terre Corps), Puissance 
(2x), Régénération 
Combat Défense : 10 + 12 =  
Poings (+23, 3D6 + 4) 
Art songerie perverti (+9, 4D6 + 4 / 2D6 énergie) 
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MATHIAS GORLANOF 

Mathias est un enfant albinos des rues des 
banlieues du 93. Fils d’un immigré Russe il est 
devenu un tueur à gage par un destin tragique. 
Mathias conserve un esprit paranoïaque de sa vie 
en banlieue et conserve chez lui des traces des 
commandes qui lui sont faites par les services 
secrets. 

Il travaille pour un bureau des services secrets de 
la France. Ce bureau est dirigé par un impétrant 
de la Néo Opus Dei et de l’inquisition 
œcuménique, Mathias ne le sait pas. 

Mathias est leur esclave car ils sont sa signature 
électronique et génétique et ils sont capables de 
le retrouver n’importe où dans le monde. Ils 
peuvent le faire tomber et pourrir en prison pour 
le restant de ses jours. 

Mathias Gorlanof : FD 4, niv 10 + 7 atout(s)  
Compteurs : Vie 74, Energie 64 
Compétences : Combat +15, Mystique +12, Sournoiserie +18, Survie 
+15,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Poignard]), Critique © (2x), Spécialisation Talentueux Parfaire 
Expert (Pistolet), Puissance (2x), Shooter (2x), Paysan - Chasseur (4 
dK), Rusé (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 18 = 28+ 
< Poignard > (+23, 3D6 + 4) 
< Pistolet > (+26, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

LES MOINES PURES 

Les moines appartiennent tous à des grandes 
familles nobles ou riches françaises. Ce sont 
souvent des cadets de ces grandes familles et ils 
considèrent appartenir à l’élite de l’humanité à 
qui la monde doit être confié. 

Ce sont de jeunes hommes entrainé et très 
pieux. Ils préparent l’avènement d’un monde 
nouveau, plus pure. 

 

Moine Invocateur : FD 3, niv 6 
Compteurs : Vie 40, Energie 40 
Compétences : Combat +7, Mystique +13, Sournoiserie +10, Survie 
+10, Psychologie +21 test de base 21+ 15 + 2 + 2 =  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Psychologie]), Critique © (Psychologie), Spécialisation Talentueux 
Parfaire Expert (Érudition Religion), Hybris - passion (Foi 2 dK), 
Némésis - folie (Foi -2 dK),  
Combat Défense : 10 + 10 =  
<Mêlée> (+7, 1D6 + 3) 
<Tir> (+7, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 

GÉNÉRIQUE : INQUISITEUR ŒCUMÉNIQUE 

La mentalité d’un inquisiteur est celle d’un 
aumônier auquel se surimprime celle d’un 
enquêteur de la police politique. 

L’esprit d’une telle personne est toujours en 
tension entre ses aspiration spirituel et celle de 
rechercher des déviances et d’être un 
moralisateur. 

 
Inquisiteur œcuménique : FD 4, niv 8 + 10 atout(s)  
Compteurs : Vie 58, Energie 58 + 29 
Compétences : Combat +10, Mystique +13, Sournoiserie +16, Survie 
+13,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Psychologie]), Critique © (Psychologie, Esquive), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert (tai chi), Réserve d'énergie (1x), Sursaut 
mortel, Attaques spéciales (Attaque tai chi sur sournoiserie), 
Puissance (2x), Shooter (1x), Diplomate (2 dK), Érudit (2 dK), 
Enquêteur (2 dK), Rusé (4 dK) 
Combat Défense : 15 + 16 =  
Tai chi (+24, 3D6 + 4) 
Lancette (+16, 2D6 + 4) 
Seuil blessure : 7 
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Présentation 
Découvertes des plis ou les velums miscellanées 
de la galaxie. Premier voyage, échec. Un nouvel 
élève vient d’arriver à Pleincreux en classe de 
seconde et devient l’ami des PJ. C’est une fille 
qui se fait passer pour un garçon. Le prof de 
philosophie, homosexuel en est amoureux. Il passe 
par ceux qu’il est sensé surveiller. 
En milieu d’année les PJ apprennent qu’ils vont 
retourner sur la station Stanford pour un vol 
inaugurale du plus grand secret. Mais les 
hommes de mains de l’ 1IOE . C’est la première 
tentative de bon spatiale en empruntant la 
dimension du voile de l’espace. L’histoire va 
tourner au cauchemar. 
Seul les PJ et une personne parviennent en 
conserver leur intégrité. Les autres voyageurs 
sont transformés en une sorte de zombie, possédé 
par des entités appartenant à l’opacité du coin de 
la galaxie où ils sont arrivés. Les PJ vont devoir 
prendre le contrôle du vaisseau, joindre un 
vaisseau ancipiel croisant non loin d’ici et refaire 
un bon vers la station Stanford avant que les 
âmes des autres personnes ne soient perdues dans 
le vide spatiale. 

CONTEXTE 

Le gouvernement s’empêtre dans des affaires et 
il est dans l’impossibilité de faire fonctionner la 
chambre des députés. 

L’église catholique, les protestants avec les 
évangélistes et les multinationales en profitent 
pour faire un lobbying de plus en plus appuyé. 

Les religions font un retour en force depuis 
l’arrivée des évangélistes américain en France. 
Cela se traduit par des inscriptions en masse de 
nouveau convertis dans les églises de quartier des 
très grandes villes. 

L’église catholique conservant sa puissance dans 
les campagnes. Des élections municipales ont lieu 
en début 2026 et un grand nombre de nouveau 

 
1 Organisation de l’inquisition œcuménique. 

maire se présente officiellement comme des 
nouveaux baptisés et leur programme est un 
discours contre une critique du siècle des lumières 
et l’individualisme conduisant à la solitude de 
tous. Mais en même temps ils sont pour un retour 
de la femme au foyer et contre la liberté sexuelle 
des jeunes. Ils veulent relever l’âge de la majorité. 

Des écoles de formation des évangélistes 
itinérants existent à Marseille, à Lille, à Lyon, 
Clermont Ferrand et à Bordeaux et Montpellier. 

Ces écoles ont toute une cellule appartenant à 
l’inquisition œcuménique qui travaille à 
rapprocher les églises monothéistes afin de 
reprendre le pouvoir sur le monde politique et 
laïque. 

 

 

Retour à Stanford (2025 – 2026) 

 

Les jumeaux Virginie et Maximilien ont 3 ans. Ils vivent séparés depuis un an et demi. Ils continuent 
à garder le line à travers le velum d’éden. Ils peuvent envoyer des rêves à leur autre frère et sœur. 
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Les trois grandes confessions évangélistes ont 
installés leurs écoles en France grâce aux 
subventions des fondations caritative des 
multinationales DANONE et LOREAL. 

Les états sont de plus en plus incompétents se 
voient remplacer par des initiatives privés pour 
payer l’éducation de nos jeunes. 

Certaines communes ont déjà élu des maires 
prêtre ou pasteur. Il félicités ces multinationales 
pour leur engagement dans la vie des citoyens. 

Des écoles d’évangélistes itinérants ont été 
ouvertes à Marseille, à Lilles, à Clermont Ferrand, 
à bordeaux, à Lion et à Montpellier. L’Europe à 
l’instar des autres peuples d’Amérique renouvelle 
sa spiritualité et porte un regard critique sur le 
siècle des lumières ayant ouvert une ère de 
ténèbres. 

ANNÉE SCOLAIRE 2025-2026 

A partir de , les PJ sont surveillées au plus 
près par l’inquisition œcuménique (il y a de fortes 
probabilités pour qu’ils soient découverts lors de 
l’affaire de l’épée Durandal). 

Pour que les PJ découvrent qu’ils sont suivis et 
par qui, ils doivent eux même y penser a priori. 
Ensuite ils doivent élaborer une stratégie pour : 

 
 Laisser penser que les suiveurs ne sont pas 

repérés (difficulté 15+) 
 Faire en sorte de pouvoir les distancer 

quand ils le souhaitent (difficulté 20+) 
 Espionner les espions pour obtenir des 

informations sur l’IOE (difficulté 25+) 
 
Les compétences à réussir pour chaque point 
 Renseignement (x1) 
 Discrétion (x2) 
 Perception (x1) 

 
Des échos du contexte de l’époque parviennent 

également à la connaissance des PJ. S’il se montre 
particulièrement attentif et ont une démarche, 
leur connaissance en sera approfondie. 

PLEINCREUX 

Loane Quivoque vient d’arriver à Pleincreux 
après noël. Il sympathise avec les PJ. Les PJ ont en 
face d’eux un garçon un peu efféminé, un peu 
timide, garçon quand même. Mais dans les faits 
Loane est une fille. 

SITUATION INITIALE 

Un garçon est chahuté par 4 grands gaillards, 
parmi les plus sportifs de lycéens. Le garçon se 
défend tant bien que mal mais il a le dessous. Il est 
au bord des larmes. 

Les PJ interviendront, puisque la situation doit 
les amener à intervenir d’autant plus que les 4 
gaillards font partie d’anciens de l’order team. Ce 
sera l’une des raisons de les amener à intervenir. 

Le chef du groupe voue une haine inexpugnable 
aux PJ pour les événements de l’année passée 
ayant conduit certains étudiant à l’expulsion. La 
confrontation commencera par quelques séances 
d’intimidation avant de dégénérer dans un 
affrontement plus musclé à mains nues. 

 
Un Gaillard : FD 3, niv 6 
Compteurs : Vie 43, Energie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +10, Sournoiserie +10, Survie 
+7,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Bluff]), Spécialisation Talentueux (Bagarre), Pouvoir (magie) (Bluff / 
Esprit-Corps), Puissance (1x), Shooter (1x), Rapidité d'action (1x), 
Némésis - folie (Besoin de reconnaissance -2 dK) 
Combat Défense : 10 + 10 =  
< Bagarre > (+17, 2D6 + 3) 
<Lance pierre> (+10, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 
Les PJ rencontrent Loane. 

DEUXIÈME SITUATION 

Elle a lieu un peu plus tard en cours de 
philosophie (Les PJ sont maintenant au lycée). Le 
prof de philo qui surveille au plus près les PJ, 
s’intéresse fortement au nouvel arrivant. Il 
l’interroge plus que les autres (perception ) et 
il valorise ses réponses (psychologie ). 

Loane est gêné par cette préférence du 
professeur. « Il » se confie au PJ. Une enquête 
psychologique sur le professeur de philo 
permettra de se rendre compte qu’il est 
homosexuel et qu’il est tombé amoureux de 
Loane. 

 
Loane ne répondant pas à cet amour, il va utiliser 

l’art de faiseur pour pouvoir manipuler ses 
sentiments, Loane sera sauvé par le fait qu’elle est 
une fille et que les rituels lancé sont dédié à un 
garçon.  

Elle sera néanmoins perturbée, mais elle pourra 
à en parler à une fille du groupe des PJ. Elle finira 
par lui avouer ce qu’elle est et qu’elle sent que le 
sort lui est lancé d’un lieu de la forêt interdite. Et 
grâce à une opération commando d’une nuit, les 
PJ parviendront à démasquer le prof de 
philosophie. 

Mais, la fille des PJ aura un nouveau problème 
Loane est amoureuse d’elle. 

VERS L’AVENTURE AU GALOP 

En janvier que les PJ sont contactées par 
les services spéciaux du gouvernement. 

Un essai de voyage en espace-velumnique va 
être tenté. Plusieurs essais ont eu lieu avec des 
engins non occupé ou occupé par des animaux. 

Tout s’est apparemment bien passé, ils veulent 
tenter le premier saut habité et ils demandent aux 
PJ de participer à cette aventure. Ils bénéficient 
alors de 15 jours de vacances exceptionnel pour 
voir leur parents à Tourcgnat. 
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TOURCGNAT 

Le « grand Meaulnes » alias Ephraïm, le 
nouveau chef des Cross a disparu. Un de ses amis 
proche de sa bande vient voir en cette nuit de 

la PJ qui a créé une romance avec 
lui. Dans le ciel brille la station Stanford. 

Il a été enlevé par erreur. Et l’un des deux 
jumeaux le ressent. Ensemble, Ils sont 
capables d’entendre l’amour, ils sentent les 
anges gardien des gens. Ils sentent l’amour du 
« grand Meaulnes » pour l’une des PJ du 
groupe, celle avec qui s’est développée la 
romance. 

Les jumeaux font un rapprochement de 
l’enlèvement du jeune garçon avec la jeune 
fille se faisant passer pour un garçon à 
Pleincreux. Ils partagent le même ange à 
travers Eden. 

Pour retrouver ce garçon, il faut faire venir 
Loane à Tourcgnat. Cela passe par convaincre 
le directeur de Pleincreux ainsi que Loane elle-
même de venir. 

Quand elle sera là, les jumeaux localisent Le 
« grand Meaulnes ». Il a été enlevé par la bande 
d’Herbé de Clermont Ferrand qui pensait avoir à 
faire au chef des Cross. 

Pour le récupérer, une Séquence d’infiltration 
sera la bienvenue. Il est enfermé dans un squat du 
centre-ville. La chambre est au grenier, elle est 
fermée à clef. 

En permanence, il y a toujours au moins 6 
personnes de la bande avec leur chef, une fille qui 
est tombée amoureuse du jeune garçon. 

Une fois que cela sera compris, il suffira de la 
convaincre qu’une preuve d’amour qu’elle puisse 
donner c’est de libérer le jeune garçon et qu’elle 
partage finalement les mêmes intérêts que les 
Cros de Lillessoire. 

Cette histoire devrait montrer aux PJ qu’il existe 
des liens invisibles entre les gens. Ces liens 
provoquent des sentiments très puissants. 
Chacun possède son ange qui est à la fois proche 
et lointain. Seuls les esprits légers peuvent les 
sentir, mais il faut s’être libérer de la peur et de 
l’envie. 

Vers Stanford et le voyage velumnique 

DE RETOUR 

Les PJ sont de retour à Stanford. Ils sont accueillis 
avec beaucoup de chaleur. Tous sont contents de 
les revoir. Il y a quelques nouveaux mais les deux 
religieux le rabbin juif et le pasteur protestant 
n’ont pas été remplacés. 

A l’extérieur de la station les PJ aperçoivent un 
drôle de vaisseau, c’est l’ange blanc. C’est avec 
celui-ci qu’ils vont tenter le premier saut 
velumnique humain dans une dizaine de jours. 

 

Il règne à bord de la station une tension 
fanatique. Les PJ sentent que des groupes se sont 
créés. Ils vont devoir enquêter pour trouver d’où 
provient ce malaise. 

 
Les gens de la station sont à vif sur les sujets de 

ce qui peut se faire ou ce qui ne peut pas se faire. 
L’autorité de Danesh Ekram est compromise par 
une ingénieure en agrologie Alia Nexus, une 
américaine pentecôtiste qui souhaite que les 
préceptes de la religion soient respectés et un 
élément fort dans la station. 

Pour elle et ceux qui la suive, le fondement 
religieux soit inscrit dans les lois, ce à quoi 
s’oppose Danesh. 

 
Xiàludì et Murashige sont en froid ! Elle est 
chinoise et lui est japonais. Elle est bouddhiste et il 
est shintoïste. Elle est enceinte et voudrais que son 
enfant soit accueilli sous les rituel bouddhiste alors 
que lui veut qu’il soit béni de manière shinto. Une 
violente dispute a éclaté entre eux.  

 
Pour résoudre le problème de la station, le 

couple doit parvenir à se réconcilier. Peut-être en 
leur montrant que la chose la plus importante, et, 
qu’ils ont oublié, c’est l’amour qu’ils ont l’un pour 
l’autre. 

Ce sont surtout les compétences diplomatie, 
bluff, influence et intimidation qui seront utilisé 
avec quelque duel relationnel. 

Ce n’est que dans ces conditions d’amitiés 
retrouvé que la suite peut-être envisager.  

Alia possède une énergie qui créer de la 
dissension. C’est elle qui a poussé Xiàludì dans ce 
jeu intégriste. L’un des PJ devra se confronter à 
elle dans un duel de psychologie, pour l’emmener 
à se trahir et faire apparaitre qu’elle est 
responsable de l’ambiance qui règne dans la 
station. Attention elle est forte en influence et 
érudition. 

En parvenant à la vaincre, Alia sera renvoyé sur 
Terre dès le départ de la prochaine navette. 

Figure 8 : Ange Blanc 
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PREMIER SAUT 

Alia est retourné sur la Terre avec la dernière 
navette. La station est en ébullition afin de 
préparer le premier saut vers les étoiles de la 
navette « ange blanc » équipé du moteur quanto-
velumnique. 

Le calcul doit permettre d’arriver près de la 
planète Brahe autrement s’appelle 55CancriA5c 
découverte en Avril 2002. 

En plus des PJ, 20 autres personnes ont été choisi 
pour participer à ce premier bond. 

 
 Sur les 20,  
 8 sont des militaires,  
 4 sont des physiciens,  
 4 sont des écologistes  
 4 sont des techniciens pilotes. 

 
Ces derniers sont chargés de faire fonctionner 

les moteurs et de piloter le vaisseau « l’ange 
blanc » dans les replis de l’espace. 

Le chef des pilotes est un russe, Kusma 
Rurikovitch. C’est un homme d’un humour 
implacable. 

Le chef des militaires est un italien, Tristano 
Ecco. Il porte bien son nom, car il semble toujours 
accablé par tous les malheurs du monde. 

Le chef des écologistes est une femme 
hawaïenne Kekola Moana. Elle est brillante en 
esprit. Elle possède encore un peu de liaison 
inconsciente avec songerie Ce sera la seule à ne 
pas devenir un zombie possédée. Quelques 
heures après le saut. 

La responsable des ingénieurs est une femme, 
Thiem Kim. Elle est très autoritaire mais ses 
compétences lui sont reconnues ; elle fait partie 
des scientifiques ayant rendu le moteur quanto-
velumnique possible. 

La navette doit s’éloigner pendant de la 
station orbitale avant de lancer son accélération 
et d’effectuer le saut vers les coordonnée inscrite 
dans l’ordinateur de bord. 

L’un des PJ peut demander à être en salle de 
commandement, l’observatoire (1) de la navette 
pendant qu’un autre est avec le pilote dans la salle 
des commandes (4). 

 

 
 

Ceci afin d’apprendre un peu quelque 
rudiments. On lui expliquera alors que la navette 
possède des lance-torpilles à l’avant. La 
précaution a été prise au cas où, même s’ils sont 
persuadés qu’ils ne serviront jamais. Il y a 
également deux tourelles de canon à ions qui 
permettent de brouiller des appareils 
électronique. 

Chaque PJ peut créer des relations particulières 
avec l’un des responsables des groupes. Pour 
scénariser ceci il suffira créer un petit enjeu à . 

Avec le pilote réussir à traverser le champ 
d’astéroïdes conduite (spatiale) x5. 

Avec les militaires, sa faufiler à travers les gardes 
pour atteindre les cuisines et rapporter du 
chocolat. Ce sera discrétion et athlétisme. 

Avec les écologistes, il s’agira de trouver dans 
l’ensemble de la documentation, des 
informations sur les écosystèmes possibles de la 
planète en cible enseignement ou érudition 
(science). 

Si le PJ obtient un coup d’éclat il sera capable de 
penser que cette planète a pu être visitée par les 
ancipiels. 

Avec les ingénieurs, il s’agira de se faufiler 
athlétisme dans les tuyaux afin de récupérer une 
pièce défectueuse (sécurité). 

Enfin le saut va avoir lieu. Chacun doit être 
harnaché dans un fauteuil pressurisé. Le compte 
a rebours et lancé. 

10, 9, 8, 7…3, 2, 1 et zéro. 
 

ZOMBIE 

Les PJ seront les premiers à se réveiller. Les 
adultes sont encore dans leur fauteuil en gel 
pressurisé. L’espace est fabuleux vue de là où se 
trouve les PJ. 

 

 
Figure 9 : vue de 55CancriA5c 
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Les adultes ne sont pas encore réveillés. Par 
contre en les observant, les PJ remarqueront que 
leurs yeux sont jaunes.  

S’ils regardent les leur, ils sont restés normaux. 
Perception , les PJ noteront que les yeux de 
Kekola Moana sont également restés clair. 

Après avoir promené les PJ pendant un certain 
temps à chercher comment réveiller les adultes, 
du mouvement commence à se produire du côté 
des caissons à gel. 

Les adultes sortent, mais horreur, ils n’ont plus 
rien de conscient. Ils sont devenus des sortes de 
xéno-zombies. Ils se montrent violents envers les 
vivants. Ils parlent une langue incompréhensible 
en faisant faire à leur gorge des sons très difficile 
à articuler. 

Art de faiseur domaine air ou eau  révèle 
que le corps des explorateurs est pris par des 
esprits ayant traversé le velum de l’opacité. 

Ces esprits ne sont pas humains. Tout se passe 
comme si les âmes des explorateurs n’avaient pas 
suivi dans le saut, sauf pour Kekola. 

Une poursuite s’engage entre les PJ et les Xéno-
zombies. Il va falloir rejoindre la salle de 
l’observatoire qui se trouve au centre du vaisseau 
poursuivit par les trois premier zombies réveillés. 

Il s’agit là d’une Séquence de poursuite avec des 
affrontements avec les Xéno-zombies. Il serait 
mieux que les PJ ne tuent pas les zombies. 

Il vaudrait mieux qu’ils rejoignent la salle de 
pilotage à travers les couloirs. Les Xéno-Zombies 
peuvent être assommé et mis hors combat. L’art 
de faiseur peut avoir un effet sur eux. 

 

 
 
Il faut également qu’ils sortent Kekola de sa 

chaise à gel pressurisé. Afin de lui sauver la vie. 
Après ils pourront rejoindre au plus vite, 
l’armurerie, puis la salle de com, et le cas échéant 
retourner dans la salle de pilotage. 

 
Xéno-Zombie : FD 4, niv 7 
Compteurs : TaC : , Energie 52 

Compétences : Combat +12, Mystique +9, Sournoiserie +12, Survie 
+15,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert [Mains 
nues]), Extra-planaire (Abomination, Bannissement, Horreur), 
Critique © (1x), Charognard mystique, Puissance (2x), Shooter (2x),  
Combat Défense : 10 + 12 =  
<Mains nues> (+18, 3D6 + 4) 
<Tir> (+12, 3D6 + 4) 

 
Mis en place d’une séquence narrative à point de 

Drama pour le groupe. Pour chaque déplacement 
ou chaque action importante, il faut la payer en 
point de Drama et cela s’intègre dans l’ambiance 
horrifique. Les PJ disposent de  à 
chacun. Attention certain objectif seront à payer 
collectivement. 

L’évènement déclencheur est le réveil des xéno-
zombie. La frayeur du premier contact provoque 
une panique général (volonté 22+), ceux ayant 
paniqué sont emmener au hasard d’an l’un des 6 
sales hors l’armurerie. Les autres choisissent la 
salle où ils ont reculé. 

Il y a ensuite cette première partie flippante qui 
et la fuite vers l’armurerie pour avoir des armes. 
Ensuite se rendre dans la salle des 
communications pour essayer de joindre 
quelqu’un et enfin retourner a la salle de pilotage 
pour tenter le bon inverse. A la salle de com les PJ 
peuvent joindre des ancipiel. 

Il y a un tableau indiquant le maximum de 
Drama à dépenser pour atteindre un lieu bien 
précis de la navette.  

Voici un tableau qui indique les distances en 
nombre de tour entre les principaux éléments du 
vaisseau. 

 
Cout en Drama 

1-
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2-
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6-
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2- Armurerie 10 

3- Dortoir 5 5 

4- Trappe pilote 20 14 14 

5- Cockpit 23 17 17 3* 

6- Com 7 20 18 7 10 

7- infirmerie 6 12 16 7 10 6 

* Pour monter par l’échelle dans la salle de pilotage, on ne peut 
passer que 1 par 1 et il faut trois tours pour arriver en haut. 

 
A chaque séquence passé, le maitre de jeu lance 

 (puis, pour faire monter la tension lancer 
 et enfin  et l’un des joueur lance . 

 
Si le MJ fait un jet inférieur à celui du joueur alors 
il y a une rencontre avec un nombre de xéno-
zombie indiqué par le dès du maitre de jeu, dans 
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un couloir de type indiqué par le dès du joueur 
(voir sur le plan du vaisseau). 

 
Si les zombies viennent d’un couloir adjacent, il 

est possible de les passer athlétisme et discrétion 
. S’ils sont en face à face, il y a confrontation. 

Dans la salle de communication ils peuvent 
entrer en contact avec les ancipiel qui sont caché 
dans une orbite éloignée de la planète survie et 
sécurité  et payer 10 Drama.  

Pour parler avec eux utiliser un sort permettant 
de parler des langues étrangères. Une base de 
type vaisseau-station est dissimulé dans l’espace 
proche de la planète et qui entendra l’appel. Des 
chasseurs ancipiels viendront alors les secourir 
pour 20 Drama. 

Une fois qu’ils seront enfermés dans la salle de 
pilotage, ils seront en face d’un xéno-zombie de 
militaire. Ils pourront alors tenter de retrouver 
comment faire le saut. 

C’est alors que des vaisseaux provenant de la 
planète fonce droit sur eux et les attaquent. 

AIDE DES ANCIPIELS 

La planète est une base broquarts. Ayant 
repérés le vaisseau étranger, ils n’ont qu’un seul 
objectif, le détruire comme le droit intersidéral le 
leur autorise. 

 

Les broquarts sont des humanoïdes 
reptiliens silicatés ayant accédé au voyage 
galactique à la même époque que les 
ancipiels. C’est une race ayant des pulsions 
hégémoniques sur les territoires. 

 
 Ange blanc 
 Type : spatiale 
 Taille : 4 
 Gabarit de vitesse : 1 
 Gabarit de tir : 1 
 Gabarit de Robustesse : 2 
 Seuil de coque : 12 
 Puissance : 5Dk 

 
 Chasseur Broquart 
 Type : spatiale 
 Taille : 3 
 Gabarit de vitesse : 2 
 Gabarit de tir : 1 
 Gabarit de Robustesse : 1 
 Seuil de coque : 8 
 Puissance : 6Dk 

 
Quand le combat commencera l’un des PJ 

renseignement  peut penser à la possibilité 
d’ancipiel dans le secteur.  

RETOUR 

Une fois abordée par les ancipiels, le PJ, conduite 
, permet la mise à pont sans dommage (3D6), 

les ancipiel neutraliserons les Xéno-zombies. 
Pour eux, l’humanité dans son ensemble n’est 

pas prête spirituellement pour effectuer le bond 
inter dimensionnelle. 

Ils aideront alors à régler le bond pour le retour. 
Les Xéno-zombies retrouveront alors leur âme et 
n’auront aucun souvenir de ce qui s’est passé aux 
seules blessures subites par leur corps. 

Parmi les xéno-zombies, l’un des militaires était 
un espion dormant de l’inquisition œcuménique. 
Suivant ce qui sera dit en débriefing Il rapporte 
l’ensemble à son contact sur terre les événements 
exceptionnels. Il simulera une forte dépression 
nerveuse afin d’être rapatrié. 

Si l’inquisition apprend ce qui s’est passé, dans 
l’année, elle s’arrangera qui vient de sortir le 
fiasco total et par l’entremise des églises et des 
multinationales de faire stopper le projet de la 
station orbitale qui deviendra alors la propriété de 
la NESMERCK la plus grande multinational du 
monde. 

Ses principaux actionnaires appartiennent tous à 
l’église pentecôtiste ou à la Néo Opus Dei. 

 

PNJ du scénario 

LOANE QUIVOQUE 

Elle est née dans le « 93 » ou être une fille est un 
obstacle à la liberté. Elle s’est faite dès l’âge de 8 
ans passé pour un garçon. 

Elle a compris très trop qu’elle était plus 
facilement amoureuse de fille que de garçons, 
c’est pourquoi elle a changé par le déguisement 
de sexe 

 
Loane Quivoque : FD 2, niv 5 
Compteurs : Vie 27, Energie 32 
Compétences : Combat +8, Mystique +11, Sournoiserie +8, Survie +5, 
Déguisement +19 jet de base 19 + 15 + 2 =  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Déguisement]), Critique © (Déguisement), Pouvoir (Transformiste – 
opacité cimetière -, brume), Rapidité d'action (1x), Némésis (Vivre en 
garçon -2 dK), Rusé (2 dK) 
Combat Défense : 10 + 8 =  
<Mêlée> (+8, 1D6 + 2) 
<Tir> (+8, 1D6 + 2) 
Seuil blessure : 4 

L’INQUISITION ŒCUMÉNIQUE 

L’inquisition œcuménique est une organisation 
secrète issue des rencontres entre les grandes 
religions. 
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Des cellules se sont organisées dans tous les pays 
afin de préparer le terrain du plus grand coup 
d’état mondial imaginé qui rassemble les plus 
grandes multinationales et les grandes religions 
par le biais de l’opus-dei. 

 
L’IOE 
Objectif : Travailler à l’avènement d’une religion 
unique fusion des grands monothéismes et ayant 
un pouvoir temporel 
Gouverner : Réseau et secret 
Statut : Secret 
Rayonnement : dans les milieux religieux des plus 
riches 
Ressource : (pour payer et toucher les 
politiques) 
Renseignement : (retrouver des personnes) 
Logistique : tête à claque 

ALIA NEXUS 

Cette ingénieure en agrologie est une 
américaine pentecôtiste. Elle a grandi dans une 
famille rigoriste et avait une profonde admiration 
pour son père un pasteur pentecôtiste puritain. 

Il professait que le salut n'est accessible que par 
la grâce seule et Dieu l'accorde à ceux qui 
acceptent de croire au sacrifice expiatoire et à la 
Seigneurie de Jésus-Christ, c'est-à-dire que le 
Christ est mort pour tous les hommes, mais que le 
salut n'est accordé qu'à ceux qui l'acceptent et 
que cette acceptation est libre. 

Elle regarde le monde en triant entre les 
croyants, les élus et les non croyants, les damnés.  

 
Alia Nexus : FD 3, niv 8 + 2 atout(s)  
Compteurs : Vie 45, Energie 53 
Compétences : Combat +9, Mystique +15, Sournoiserie +12, Survie 
+12, influence +23 jet de base 23 + 15 + 2 = , Érudition (science et 
religion) +23 jet de base 23 + 10 + 4 =  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[influence]), Critique © (influence), Spécialisation Talentueux 
Parfaire Expert (Érudition), Hybris - passion (amour divin 2 dK), 
Némésis - folie (puritaine -4 dK), Diplomate (2 dK), Érudit (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 12 =  
<Mêlée> (+9, 1D6 + 3) 
<Tir> (+12, 1D6 + 3) 
Seuil blessure : 5 
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Présentation 
Les dragons sont révélés et ils doivent périr. Les 
grande oublié de l’EO (Église œcuménique), 
shintoïsme et autres animisme entre en 
résistance. 
Les PJ vont devoir sauver la vie de 5 de ces 
dragons pourchassés. Les PJ vont voir comment 
les liens se tissent entre la nouvelle église et les 
multinationales. 

CONTEXTE 

Un premier article de novembre 2026 dans le 
Figaro annonce le résultat d’un procès depuis le 
tribunal international des libres entreprises 
contre les états participant aux projets Station 
Stanford. 

 
Les états ont engouffré l’énergie pharaonique 

produit par nos impôts dans des recherches 
chimériques. Contre l’avis de sagesses millénaires, 
ils ont déversé notre sang commun dans la station 
Stanford afin de pratiquer des recherches loin de 
tout alors qu’ici sur terre 80% de la population 
mondiale a soif et a faim. 

Mais enfin cela s’achève, les anciennes sagesses 
soutenues par les forces vives de l’humanité ont 
pu racheter la honte des états. Le procès des états 
du mensonge du premier saut a été porté devant 
le grand tribunal libre des multinationales 
citoyennes. Le tribunal a statué sur l’obligation 
aux états délinquants de revendre la station à la 
NESMERCK qui a ouvert un projet morale et invité 
les grande religions progressiste a y construire une 
cathédrale unifié. Et tout cela pour al plus grande 
gloire de Dieu en noël 2026. 

En décembre 2026, les grandes religions du livre 
et l’hindouisme se rencontrent sur la station 
Stanford.  

Cette rencontre va bouleverser l’ordre du 
monde est surtout enlevé les dernières traces de 
respect qu’il restait pour les états nations. 
 

Ecclesiae Oecumenicum 
Le dimanche 10 janvier 2027 la grande concorde 

est signée. Les plus grandes religions humaine se 
sont réunis et ont fondés l’église œcuménique 
unifié. Cette église unifiée sera ordonnée autour 
du « Grand Père » et des sept pères. Chacun des 
pères autorité des grandes religions. Le grand 
rabbin sera le père de la bible, l’imam de la 
mosquée de Téhéran sera le père des anges, le 
grand imam de la Mecque sera le père du Sahara 

Église Œcuménique (2026 – 2027) 

 

Les jumeaux Virginie et Maximilien ont 4 ans. Ils sont toujours recherchés. 
L’église œcuménique, qui rassemble les chrétiens, les juifs, les hindous et les musulmans shiite et 
sunnites (sans les sunnites intégristes), est fondée. Il n’y plus que les bouddhistes, les shintoïstes, les 
branches sunnites intégriste des musulmans, les kurdes et les animistes qui ne se fondent pas dans 
cette nouvelle religion mondiale dirigé essentiellement malgré tout par les chrétiens. 
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divin, le grand Guru de 
Calcutta sera le père des 
morts. Le pasteur de Crystal 
cathédral sera le père des 
destins, le pope de Saint-
Pétersbourg sera le père des 
fidèles et l’archevêque de 
Canterbury sera le père des 
infidèles. 

Trois grands dogmes les 
rassemblent. Dieu est un. 
L’ordre est divin. Dieu a créé 
l’humain pour l’éveil. 

La première prise de position 
a été en faveur de 
l’organisation des 
multinationales unis OMU, 
garante de l’ordre mondiale. 

LE GRAND CHANGEMENT 

Marie arrive à Pleincreux en 
fin d’année scolaire . Elle vient 
remplacer le professeur de philosophie. Elle est là 
pour protéger les PJ. Enfin, elle est surtout là pour 
enquêter sur l’infiltration de Pleincreux par l’IOE. 

 
Avec la création de l’église œcuménique et la 

légitimation de l’OMU, Marie sait que le bureau 
secret de France (et ceux aussi des autres pays 
sauf le japon et la Mongolie et quelque autre état 
non lié à l’église) est condamné à courte 
échéance, comme les états nation démocratique. 

 
Les PJ peuvent remarquer que des étrangers 
viennent beaucoup voir l’illustre et Marie. Après 
chaque visite, les deux se montrent sombres et 
inquiets. Ils ne veulent pas alarmer les élèves 
inutilement. 
Espionnant (discrétion, renseignement, 
perception, sécurité, subterfuge), il sera possible 
de découvrir que ces étrangers à l’école viennent 
interroger l’illustre sur les dragons 

 
En ce début d’année, le pouvoir passe entre les 

mains des multinationales et des principaux 
actionnaires, cela devient, pour les politiques, 
impossible de s’opposer à ce mouvement. 

 
Marie craint que de lourd secret soit révélé au 

commun des mortels comme l’existence des 
dragons et des faiseurs. Quand elle parle avec le 
directeur voilà ce qu’elle dit. 

 
Le troupeau des êtres humains est devenu une 
ruche de consommateurs pulsionnels. Ils 

 
1 Petite ami de l’un des PJ (ils approchent des 18 ans pour certains) 
2 Vincent était un amoureux d’une joueuse ayant 5 ans de moins que 

les autres joueurs. 

n’attendent que des 
événements violents afin de 
diriger leurs haines de soi 
contre quelqu’un d’extérieur. 
Le temps des grands boucs 
émissaires va revenir. 

 
Parmi les élèves, il se trouve 

certains jeunes qui détestent 
ce qu’ils sont et d’autre qui 
trouve que de brimer leur 
pouvoir est un abus de 
pouvoir de l’illustre et de ses 
professeurs. 

 
Ces derniers sont tout aussi 

dangereux que les premiers, 
en effet ils veulent dominer le 
troupeau des faibles et se 
sentent capable de prendre le 
pouvoir. 

 
Tous les Personnages présenté dans cette 
section sont des personnages connus dans 
la campagne Marmo avant de basculer 
vers le dK. Ce sont des proches des PJs 

SITUATION 

Une empoignade entre deux élèves de 
première. Kevin reproche à Kassem de critiquer 
et de dénigrer en permanence leurs pouvoirs 
magiques. Kassem, jette avec un ton haineux qu’il 
se passerait bien de pouvoirs qu’il n’a pas 
demandé. 

Kevin lui jette à la figure qu’il n’est qu’un cafard 
d’humains qui ne mérite pas de vivre parmi les 
être supérieurs. 

 
Puis c’est l’escalade vers la violence. Si les PJ 

interviennent alors Edenia interviendra à son tour 
et demandera au PJ de laisser faire d’une manière 
assez puissante. 

 
1Darwi , se méfie de la fille qui est en première 

Edenia. Avant cette année, elle était une fille 
insignifiante que les garçons ne remarquaient 
même pas. Mais de retour des vacances d’été, elle 
a pris ses formes de femme et est devenu très 
aguicheuse et très charismatique. 

 
2Vincent  a maintenant 13 ans. Il est en 4ème avec 

le PJ ou la PJ qui avait commencé plus jeune. Il est 
passé du stade amour d’enfance à flirt 
d’adolescent, mais son amie n’a pas suivi3. Il veut 
l’impressionner, pour cela il sort la nuit afin 

3 Il faut dire que du côté romance c’est le grand Meaulnes qui a 
maintenant son cœur 
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d’espionner. Il remarque des allés et venu près du 
gymnase. 

 
Sophia Pleurote est jalouse. Elle est amoureuse 

de Vincent et par jalousie pour la PJ, elle va tenter 
de lui nuire. A moins que la PJ sache se faire 
désaimer de Vincent. 

 
Émilie Tirtiff veut réellement redevenir l’ami de 

la PJ. Cet été, elle a changé. Elle le garde secret 
pendant un certain temps, mais elle craint pour 
son frère qui a été renvoyé de Pleincreux. 

Son frère est entré dans une école de jésuite et il 
insulte sa sœur en le traitant de sorcière. Un soir 
la PJ la trouvera en pleure assise sur son lit, à ses 
pieds, une lettre de son frère. 

C’est une lettre d’insulte et de reniement. Il 
traite sa sœur de sorcière ainsi que tous ceux de 
Pleincreux. Heureusement pour eux que la 
malédiction des vœux l’empêche de parler, sinon 
il les dénoncerait à l’église. Mais à partir de 
maintenant, il va racheter ses fautes. Il termine en 
reniant sa sœur, il ne la verra plus que comme une 
mauvaise étrangère. 

 
Fatoumata fait partie des faiseurs qui vivent de 

moins en moins bien leur pouvoir. 
La seule chose qui la fait rester à Pleincreux c’est 

l’escrime japonaise et les championnats du 
monde des lycées. Après ces championnats, elle 
quittera définitivement l’école. 

 
Tyo a beaucoup changée, elle aussi. Elle est la 

petite amie d’un étudiant en troisième année en 
droit à ASSAS. Elle est devenue très prétentieuse 
et elle a rejoint le groupe d’Edenia Abaydia. 

L’ESCALADE VERS LE CASSE DU SIÈCLE 

L’un des PJ surprend une conversation entre un 
groupe de lycéen qui veut montrer l’immensité de 
leur pouvoir. 

Cette nuit, ils veulent piller les coffres d’une 
grande banque de Versailles en utilisant leurs 
pouvoir conjoint de « passe muraille », 
« invisibilité », « manipulation des esprits » et 
« transformation du fer en bois » pour les coffres. 

 
1 Les dragons d’Europe, mais globalement du monde, se sont 

retrouvé divisé en quatre groupes qui ne partagent plus les 

Maintenant ils veulent tester leur grand pouvoir 
et ne plus rester dans la potentialité de la 
puissance. 

 
Parmi les élèves il en est un de très particulier. 
C’est une fille de 17 ans, Edenia Abaydia. Elle est 
devenue la meneuse du groupe. Elle a beaucoup 
de charme, d’allure, une belle apparence et un 
charisme hors du commun. En fait c’est une 
dragonne appartenant à la mouvance activiste1.  
Par leurs actions, les activistes souhaitent 
déclencher une guerre entre les humains primates 
et les dragons associés aux faiseurs. Ils sont sûrs 
de la gagner. 

 
L’opération de « grand casse » s’avère 

dangereux et suicidaire pour le grand secret de 
l’école. Les PJs doivent affronter les rebelles qui 
veulent piller les coffres de la grande banque. 

 
Ils peuvent demander de l’aide à Marie, mais ils 

peuvent aussi agir seuls. 
 
Les rebelles arrêteront leur opération si, elle 

risque de les mettre de manière certaine en 
danger, par exemple avec l’arrivée d’un grand 
nombre de policier. 

Évidemment, les rebelles seront chassés de 
l’école de Pleincreux après une telle affaire. 

 
/!\ Attention /!\ 
Edenia Abaydia réapparaitra quelques 
semaines plus tard sous le nom de Réa 
Tillia. C’est une dragonne possédant trois 
formes humaines différentes. 

mêmes objectifs du secret. Les Interventionnistes, les activistes, 
les discrets et les secrets. Voir la partie sur les dragons. 
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Les Championnat du monde d’escrime 
japonaise 
Au cours des années 2020, l’escrime japonaise 
est devenue très populaire dans le monde entier 
suite à sa première présentation au JO. Un 
grand nombre de cours se sont monté dans les 
collèges et lycée et des jeux mondiaux des lycées 
se sont organisés. L’équipe de Pleincreux 
remporte depuis quelques temps les 
championnats des lycées de France et ensuite 
d’Europe. Elle est sélectionnée pour les 
championnats du monde des lycées. 

LA LÉGITIMITÉ 

Quelques mois après l’affaire du « grand casse », 
les PJ sont convoquées pour organiser la 
participation au Japon au championnat du monde 
des lycées organisé et payé par la NESMERCK 
dans le cadre de l’OMU. 

Ils seront tous inviter ne serait-ce que pour revoir 
de vieux amis Atsuchi, Yukiko et Otu, fait 
quelques années auparavant (voir « l’école du 
soleil levant » dans Marmo). 

 
La première difficulté est de constituer l’équipe 

de 7 personnes, qui participera aux jeux. Il y a 10 
personnes qui sont susceptibles d’être pris pour 
ces championnats du monde des grandes écoles. 

Ce qui veut dire que 3 devront être éliminés, et 
la tâche ne sera pas facile pour le PJ entraineur et 
sélectionneur. 
Suivant la manière dont le choix sera fait, son 
équipe aura un bonus-malus à sa valeur. (Voir la 
règle sur les compétitions). 

 
Dans cette escrime les équipes sont de cinq 

combattants. Le nom de chaque combattant est 
fonction de sa position par « ordre d'entrée dans 
le combat », dans l’ordre sempo, jiho, chuken, 
fukusho, taisho (le dernier combattant en général 
est aussi le capitaine). 

Les japonais affectent un rôle précis à chacun des 
combattants en fonction de son caractère et 
finissent toujours par la phrase « Ozu est choisi 
comme sempo et il gagne son combat » 

Les 7 personnes participeront aux individuel 
mais seulement 5 seront chois ensuite pour 
l’équipe. 

LES CONCOURANTS POSSIBLES 

Fatoumata, on a vu son problème et dans quel 
camp elle est. C’est une très bonne combattante 
sachant garder son sang-froid, une bonne 4ème 
position (fukusho).  

A cette place elle a dans une autre place elle 
se retrouve à . Les encouragements et 
flatterie joue peux sur elle. 

 

Tyo, est très prétentieuse et prenant conscience 
de sa puissance devient imbuvable. C’est une 
escrimeuse qui pourrait être taisho. Elle est 
l’égérie du petit groupe parmi les escrimeurs 
appelé le Gymnase. 

A cette place elle a dans une autre place elle 
se retrouve à . Les encouragements et 
flatterie joue sur elle. 

 
Greg, constant, grand sang-froid et capable de 

supporter la tension du dernier combat c’est le 
capitaine est le cinquième combattant (taisho). Il 
est imbattable si Hugo est présent dans l’équipe. 

A cette place il a dans une autre place elle se 
retrouve à  mais sans Hugo il perd - . Cela 
peut être en partie compensé par du travail de 
coaching. 

 
Alexis est rapide mais supporte difficilement la 

pression si tout reposé sur lui. Il est un bon 1er ou 
2ème combattant (sempo ou jiho). C’est un ami de 
Tyo, il refusera de combattre si elle n’est pas là. 

A ces place il a dans une autre place il se 
retrouve à  mais sans Tyo il perd - . Cela peut 
être en partie compensé par du travail de 
coaching mais pas totalement. 

 
Alix est un combattant médiocre mais 

polyvalent pouvant prendre toutes les places, de 
la 1ère à la 4ème. Il est plus proche de Greg. 

Il a mais avec Tyo comme capitaine il perd -
. Cela peut être en partie compensé par du 

travail de coaching. 
 
Julia est l’escrimeuse la plus rapide du groupe. 

C’est une battante capable de mettre la pression 
et de couper très rapidement, par contre elle ne 
supporte pas la pression de l’égalité. Si certains de 
son équipe perd, elle perd le morale, elle ne peut 
être que sempo. Elle ne s’intéresse pas vraiment 
aux affaires politiques de l’école. 

Elle a pour chaque combattant qui perd 
avant elle, elle a . 

 
William est un bon pilier, sang-froid et stratège. 

Il sait analyser les situations et savoir ce qui doit 
être fait à la 3ème place, prendre des risques ou au 
contraire viser la conservation des points, le 
chuken par excellence. C’est un ami de sans 
être inconditionnel. 

Il a pour chaque combattant qui perd avant 
lui, il a . 

 
Hugo est plutôt un chuken ou fukusho, mais 

n’est pas excellent, par contre c’est un ami de 
Greg, et il sait lui donner le moral. 

Il a il peut être amélioré par du travail de 
coaching. 

 
Keivan est le petit ami de Julia mais c’est un ami 

de Tyo. Pris entre les deux, il pourrait avoir un rôle 
à jouer. C’est un bon jiho (2ème). 
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A cette place il a dans une autre place il se 
retrouve à  et sans Tyo il perd - . Cela peut 
être en partie compensé par du travail de 
coaching mais pas totalement. 

 
Rachid est le dernier combattant possible et 

c’est un inconditionnel de Tyo et il appartient au 
groupe du Gymnase. 

ENTRAINER ET COACHER 

Une course contre la montre est lancée pour le 
PJ entraineur (stratégie, psychologie, diplomatie, 
athlétisme). Il va devoir louvoyer pour son 
recrutement entre ceux qui appartiennent eu 
Gymnase de ceux qui partirons au Japon et ceux 
qui participeront aux compétitions. 

 
Par une bonne réussite du coaching et de 

l’entrainement, cela peut amener des bonus sur 
la qualité des personnes présentées 
précédemment. 

L’AMBIANCE ET LES INDIVIDUEL 

Le premier jour règne une ambiance de 
conspiration parmi les VIP des gradins. Ils 
appartiennent à certaines délégations 
internationales et multinationales. 

 
Des combats individuel ont lieu, si les PJ 

participent, on peut organiser les pools et 
commencer ensuite en 16eme de final. Avec en 
demi de final des japonais au menu à comme 
jet de base, le finaliste japonais est à . Pour les 
pools reprendre le tableau poule avec 
uniquement 3 passe avec nécessite d’en gagner 2 
sur 3. 

 
Adversai
re 

Jet 
base 

3 jets / PJ 
victoire sur 2 
réussites 

Duel 
gagné 
? 

USA 33+ __ /__ /__ 2 + ? 

Italie 31+ __ /__ /__ 1 + ? 

Australie 29+ __ /__ /__ 0 + ? 

PJ = ? 
  

? 

 
 
Tableau Jet 

base 
3 jets / PJ 
victoire sur 2 
réussites 

Qui 
gagné 
? 

16ème  33+ __ /__ /__  
 

8ème  36+ __ /__ /__ 
 

¼  39+ __ /__ /__  

½ jap 42+ __ /__ /__  

Final jap 45+ __ /__ /__  

 
 

1 Terminatosaure, dragon ayant une philosophie nihiliste et visant 
au suicide de leur race. 

 
Parmi ces VIP, il y a un terminatosaure1 et faiseur 

primus Air. Il crée une bulle de silence sur ceux qui 
conspire (à vouloir la percer attention au souffle 
du dragon 5D6 en énergie explosif sur 5+). 

 
Si malgré tout cela est percé, les PJ espions 

entendent : 
Êtes-vous sur de votre produit ? 
Oui ! indétectable ! 
Ils auront l’humiliation qu’ils méritent ! 

 
Tsunemichi Shinzaburo, un dragon japonais, 

entre en contact avec l’un des PJ pour les en 
informer, si les PJ ne s’en sont pas rendu compte 
avant. 

 
Une tricherie visant à faire perdre le 
japon est organisée par des services 
secrets de la NESMERCK. 
Cette tricherie est basée sur l’utilisation 
de produits indétectables qui affaiblissent 
les réflexes des escrimeurs japonais. 

 
Effectué les jets de compétitions 
normalement conformément aux règles. 
Mais si le personnage perd faites tricher 
le dès adverse pour le diminuer et cela 
jusqu’à la finale contre l’équipe japonaise. 
La finale devant avoir lieu le lendemain 
matin. 

 
Ils devront remarquer, le soir de la sayonara 

party que la nourriture des compétiteurs est trop 
salée (jet de perception à 20+ ou métier (cuisinier) 
à 15+). Toute la journée les compétiteurs boivent 
en grande quantité. 

 
Les PJ pourront surprendre les espions dans les 

vestiaires de l’équipe japonaise. En effet ceux-ci 
sont venus droguer leurs bouteilles d’eau qui est 
fournis chaque jour dans les sectaires à chaque 
équipe. 

LA COMPÉTITION 

 
Les PJ vont participer à une compétition 
du monde d’Escrime japonaise dans 
lequel les japonais sont les meilleurs. Les 
PJ vont se rendre compte que l’arbitrage 
est truqué afin que les japonais perdent. 
La moyenne des jets de base de l’équipe 
japonaise est C’est elle qui sera 
rencontré en final. 
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Le premier et le deuxième concurrent passe au 
tableau. 

Ensuite on est en tableau le concurrent est tiré 
au sort. 

LA POULE DES PJ 

Adversaire Jet 
base 

5 passes, 
1/combattant 

Duel 
gagné ? 

USA 33+ __ /__ /__ /__ /__ 2 + ? 

Italie 31+ __ /__ /__ /__ /__ 1 + ? 

Australie 29+ __ /__ /__ /__ /__ 0 + ? 

PJ = ? 
  

? 

Dans cette poule le PJ va devoir effectuer 15 jets. Pour gagner un 
duel il doit gagner au moins 3 passes sur 5. 

Pour les tableaux, s’ils en ont la possibilité c’est 
au PJ de choisir ce qu’ils font. Ils peuvent décider 
de perdre pour compenser la tricherie, afin que 
les multinationales ne fassent pas une campagne 
ayant pour but de rabaisser le japon dans son art 
national, proche de l’esprit shinto. 

 
Si les PJ décident de perdre en finale, le dragon 
viendra les retrouver avant leur départ pour leur 
offrir un cadeau, un anneau d’action concerté et 
de première impression conférant ces atouts à 
chacun des PJ. 

 
Dans tous les cas le dragon Tsunemichi viendra 

les voir pour leur demander de prendre contact 
avec, une femme qui se fait appeler Novella 
Rosendor.  

Elle devrait être directrice d’une petite 
compagnie d’assurance. Ils devront lui remettre 

deux tanto en argent et deux petits vases de la 
période Yayoi d’une grande simplicité. 

Ils vont devoir dissimuler le Tanto dans leur 
bagage. Ils devront même user d’art de faiseur air, 
terre ou eau afin que les douaniers ne fouillent 
pas leurs affaires. 

 
Ces objets sont détenteur d’une source 
d’énergie magique très puissante. C’est 
une source de type Velum Songerie-
Primus. Une source qui permet de passer 
au travers des dimensions. 
Cette énergie tient enfermé l’âme 
immortelle d’un primuseoim ancien. Il 
s’agit d’une entité d’énergie Ying une 
énergie féminine Amaterasu, une 
primuseoim d’air. 

Retour en France 
L’enjeu de cette partie et de retrouve la trace de 
Novella qui est en fait une dragonne (campagne 
hurlent les chimères). Cette dernière a été 
enlevée et les PJ sont confronté à comprendre 
qui elle était. Ils devront ensuite décider de la 
marche à suivre. Un épisode de la vie des 
dragons se passe au japon, il en découla que les 
amis de Novella décident de fonder Pleincreux. 

OU EST NOVELLA 

Rentré en France, les personnages devront 
recherche cette femme afin de lui remettre 
l’objet. La première recherche se fera au moyen 
d’internet. 

Sécurité , renseignement à . Novella 
Rosendo est à la tête d’une petite compagnie 
d’assurance mutualiste qui s’occupe de placer 
l’argent dans des œuvres humanitaire et à 
caractère de développement durable. Elle habite 
en Normandie près de Caen. 

 
Ils finiront par obtenir une adresse en cassant les 

sécurités de la poste. Sécurité , ou demander 
de l’aide à l’organisation secrète des 
renseignements français, par Marie Ruelle, le 
mieux étant d’effectuer ses recherche sur des 
machines ne leur appartenant pas. 

Le PJ effectuant ses recherches, découvre un 
petit fichier d’intrusion sur ce même serveur. Ce 
fichier donne le numéro de l’ordinateur qui a 
cassé le code une première fois. 

En partant de nouveau en recherche, il découvre 
que cet ordinateur appartient à l’abbaye des 
bénédictins de Notre-Dame de Bonport (vers 
Rouen). 

En suivant cette piste, ils découvrent que 5 
autres personnes comme Novella sont 
recherchées. 
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LA MAISON INCENDIÉ 

Les personnages viendront près de Caen pour 
tenter de voir Novella qui ne répond pas au 
téléphone. 

Dans sa société ils ne l’ont pas vu 
depuis 10 jours. Mais cela arrive parfois 
qu’elle disparaisse pendant plusieurs 
mois sans ne rien dire à personne. 

Ils arrivent devant la maison. Ils 
constatent qu’elle vient de souffrir d’un 
incendie. Des scellés de la police ont été 
posés sur ce qui reste des portes et des 
fenêtres. 

Ce qui est important dans les restes de 
cette maison c’est le sous-sol secret. Il 
est accessible via la cave et la porte ne 
peut se voir qu’avec un regard de 
faiseur. Cette cave secrète peut être 
aperçue par un descendant de Novella. 
L’un des PJ le sera. 

Pour l’ouvrir il est nécessaire de se 
coller à la pierre du mur, alors une porte 
dimensionnelle apparaît. Et ils passent 
de l’autre côté. 

Cette pièce est un bureau ou sont 
conservés des objets appartenant aux 
siècles précédent et venant du monde 
entier. 

Il va être nécessaire que les PJ 
prennent du temps pour lire les livres 
stockées dans cette pièce. 

Il y a un gros journal intime composé 
de plusieurs volumes manuscrits dans 
lequel Novella rapporté dans une 
langue évoluant avec le temps sa vie 
dans une caravane et sa rencontre avec 
les dragons. 

C’est un défi de compétence de 
difficulté 25+ et de complexité 5. 
Chaque jet de groupe correspond à 2 
heures 

COMPÉTENCES PRINCIPALES 

 Renseignement (groupe),  
 Érudition (ind, x3),  
 perception (ind, x3),  
 linguistique (ind, x3) 

COMPÉTENCES SECONDAIRES 

ÉCHEC 

Pour chaque faire un jet sur la table 
d’évènement en lançant 1D6 + 6. 

En cas de trois échecs avant les 12 réussites, ils 
sont découverts par 10 policiers pas 
sympathiques. 

RÉUSSITE 

Pour chaque 4 heures passées dans la pièce 
secrète de la maison brulée, le maitre devra lancer 
un dès de rencontre.  

1D12 Événement 
1-5 Rien  
6 Un chien qui s’approche, un rat, un chat. Le chat 

peut traverser. 
7 Un sanglier descend dans la cave, attiré par la 

puissance magique du lieu. Le sanglier est l’un des 
animaux totems de la dragonne. Il peut comme le 
chat franchir la porte. 
Sanglier : FD 3, niv 6 
Compteurs : vie 60 (TaC : 12), Energie 35 
Compétences : Attaque +11, Défense +9, 
Sauvegarde +9, Perception +9, Courage +13, 
Mouvement +9  
Atouts : Armes de tueur, Armure naturelle, 
Attaque à outrance, Charge puissante, Dégâts 
supplémentaires (1x), Double attaque, Langage 
animal 
Combat : Défenses (+11, 3D6 + 3) 

8 Deux jets sur cette même table 
9 Une créature de l’opacité surgit à travers le velum 

affaibli et tente une prise de possession de l’un des 
PJ 

10 Deux clochards fouillent la cave. Ils cherchent à 
s’installer afin d’y passer la nuit. 

11 Deux policiers sont revenus pour approfondir leur 
enquête. Ils ont trop de questions sans réponses. 
Cédric et Audrey, ils ont 35 ans. 

12 Deux moines de l’IOE viennent pour fouiller les 
lieux. Les personnages les aperçoivent à travers la 
porte dimensionnelle. Ils sont de l’autre côté du 
mur, ils cherchent. Ce sont des faiseurs. 
Quand ils quittent le lieu l’un des laisse tomber un 
marque-page biblique donné par l’abbaye Notre-
Dame de Bonport. 
Sur ce marque-page est écrit au stylo quelques 
mots : 
Toulouse ! 
Des vieux chanteurs ! 
Y aller en force ! 
06 91 98 06 66 
Amenée Épiméthée ? 
Ce marque-page pourra décider les PJ de se faire 
aider par les amis du shinaï. 
Si les moines reviennent c’est pour chercher ce 
marque-page perdu. 
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6 RÉUSSITES 

L’histoire 
Les Terminatosaures ont revivifiés des stases, le 

premier étant Gérard de Nerval aidé par des 
dragons non encore révélés. 

Le pouvoir d’une stase provient de la qualité du 
travail humain sur des matériaux primaires au 
point de produire des chefs d’œuvre. C’est la 
rencontre de l’esprit pure et de la matière brute 
par une énergie humaine concevant la beauté. La 
stase est le sacre de l’artisan devenu artiste. 

Le 19ème siècle assassinera deux choses 
fondamentales, la diversité par la colonisation et 
l’artisanat par l’industrialisation. La rencontre de 
l’industrie et de la colonisation accouchera de 
deux grandes guerres et des totalitarismes 
immondes, le nazisme et le stalinisme. Ces 
nouvelles pensées humaines induites par les 
primuseoim et les Terminatosaures travaillant 
main dans la main avec les cerveaux humains les 
plus malades et les plus dégénéré. La conception 
d’un monde uniformisé se construisant sous des 
hiérarchies de la terreur et de la défiance. 

Leur défait ne tient qu’à un fil. Et la contre-
attaque des Terminatosaures et des primuseoims 
ne tarda pas. Elle commença même avec le plan 
Marshal. Avec l’aide des philosophes de cette 
époque et des artistes du pop art ils créèrent la 
société de consommation globalisée et 
postmoderne. Ces nouveaux artistes allaient 
porter un coup sur l’idée même du beau. Ils 
détournèrent l’attention des humains vers des 
objets issue de l’industrie pauvre en esprit. 
L’humanité perd depuis ce temps l’idée même de 
ce qu’est la beauté. Et le pire c’est que cela 
fragilise les stases encore existante. 

La beauté et le pouvoir des artisans anciens 
capable de travailler la matière brute et première 
par les mouvements de leurs corps et d’outils 
simple en introduisant de l’âme en conjonction 
avec leur ange se perd. L’homme perd sa capacité 
de pont entre le mouvement (loi chaos) entre 
Eden et Songerie et la dimension Primus. 
L’homme n’est plus le pont entre son ange et la 
matière première. 

Et puis est venu les ordinateurs reliés entre eux 
et le téléphone cellulaire, des machines 
construites par d’autres machines. La 
globalisation de l’envie, de la pulsion remplace la 
singularité du désir. En 2021 nous, les 
Amiosaures, nous pensions avoir perdu la guerre. 
Mais c’est alors qu’est apparue une comète 
singulière dans l’espace. Une comète seulement 
visible par ceux proche de leur ange. Cette 
comète était porteuse d’une énergie Jésus 
doublé, une énergie jumelle. Une énergie venue 
des premiers instants de l’univers lorsque Dieu 
s’éteignait. C’est elle que nous recherchons 
maintenant, nous voulons aider cette graine à 
éclore mais nous savons que nous devons la 
protéger contre les Primuseoim. 

9 RÉUSSITES 

La division des sauriens 
Elle se produit, au 19ème siècle et plus 

exactement en 1853 lorsque Gérard de Nerval 
publie les chimères. Il révèle l’existence des 
dragons de manière dissimulé. Il est lui-même un 
dragon, nous l’avions connu au 13ème siècle. Le 
cercle de Merlin ou la grande jonction d’occident 
est provoqué en janvier 1854 et la grande réunion 
va se terminer par un grand fracas et une 
dissolution totale de la jonction. Alors vont 
apparaître quatre grands groupes aux objectifs 
divergents. 

Les Terminatosaure, s’associent, rassemblé 
qu’ils sont par leur haine de l’humanité et de ce 
qu’ils font de la terre. C’est eux qui dans les 
années 1854 et 1855 vont sortir un certain 
nombre de Primuseoim de leur stases. Gérard de 
Nerval est de ceux-là. Il abandonne son enveloppe 
de poète le 25 janvier 1855. 

Les Dominatosaure rassemblent les dragons qui 
voient en l’humain des enfants qui ne peuvent pas 
se gouverner seul. Ils doivent être éduqué et 
conduit pendant un certain nombre de 
millénaires. Ce sont des dragons partisans de se 
révéler aux humains et ensuite de prendre un 
pouvoir politique et religieux mondiale, comme 
au japon avec l’empereur. 

Les Indolentosaures sont ceux qui ne se 
rassemble pas vraiment mais qui ne souhaite pas 
se mêler des affaires humaines. Ils ne souhaitent 
pas non plus se mêler de leurs frères dragon qui 
s’affrontent les uns aux autres. 

Les Amiosaures forment le groupe auquel 
appartient les défenseurs de l’humanité C’est 
celui auquel j’ai fini par appartenir, avec Ludo, 
Phébus et Yvan. Didier c’est autre chose. Nous 
devons aider l’humanité à sortir de son âge de 
ténèbres et cela ne peut se réussir qu’a travers la 
diversité. Au début du 20ème siècle nous avons été 
aidés par une énergie provenant d’Eden. Nous 
avons appelé cette énergie pure Jésus. C’est une 
énergie qui désassemble l’uniformité et 
rassemble des singularités. 

Ce sui est unis doit être désunis, ce qui est 
singulier doit être rapproché. 

9 RÉUSSITES 

Plus Récemment 
Depuis 2020 une organisation religieuse secrète 

travaille à rapprocher Dominatosaure des 
Terminatosaures. Ce sont des humains pervers 
élevé aux pensées totalitaires et inquisitoriales. 
Avec Ludo, Yvan et Phébus nous les pistons. Didier 
nous à trahis en 1950 pour rejoindre les 
Dominatosaure religieux. 

Il y a 15 jours de cela, j’ai reçu une lettre de 
l’empereur, le dragon japonais qui n’est plus 
empereur depuis le 17ème siècle, mais simple 
entraineur de l’équipe d’escrime japonaise du 
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dojo impériale. Dans cette lettre il dit m’envoyer 
Amaterasu. Amaterasu est une primuseoim d’air 
qui a conscience que les humains sont le seul 
avenir. Elle est puissante. Pour favoriser sa sortie 
de stase, il faut placer les quatre objets au cœur 
d’une construction de métal de très grande taille 
et balayé par les vents. Mais ce sont les Fabulous 
Troubadour qui connaissent le mieux ce rituel. 

J’ai l’impression que Didier a mis l’inquisition 
Œcuménique sur notre piste. Je ne parviens plus 
à joindre mes trois amis. Je suis même allé dans 
leur cave au trésor1, leur corps sauriens n’y est 
plus. Ce soir je dois contacter de toute urgence les 
alliés du pays d’oc, les occitans légendaires, les 
Fabulous Troubadour, les forgerons de 
l’orichalque. 

Fin du journal janvier 2027. 

12 RÉUSSITES 

L’un des dangers qui semble poursuivre les 
dragons depuis le 11ème siècle se sont les entités 
appelé Primuseoim. Mais c’est au milieu du 19ème 
siècle qu’une vague de Primuseoim sont libéré en 
Europe et se retrouve incarné dans des 
« avatars ». Depuis la grande échappée, toutes les 
forces occultes tentent de rattraper ces êtres-
énergie afin dès les ré-enfermés dans leur stases. 
Il apparaîtrait que ces entités énergie immortelle 
rêvent de faire disparaître l’humanité dans un 
gigantesque holocauste, afin de retrouver la 
pureté de leur état primordiale. 

Le deuxième problème dans cette guerre 
secrète est que la grande jonction d’occident, le 
cercle de Merlin s’est détruit et que les dragons se 
sont retrouvés en opposition les uns avec les 
autres. D’autres dangers peuvent venir d’eux. 

LES PRIMUSEOIMS 

Les primuseoim sont des énergies singulières 
nées de la mort de dieu. Mais ce sont des énergies 
attachées à la matière et aux Lieux de l’univers 
matériel où ils sont nés. Jamais, il n pourront 
s’éloigner du système solaire. La conscience de la 
vie se nourrie de leur énergie primaire pour la 
porter vers Dieu Mort. Chaque nouvelle vie 
humaine sur terre affaiblit les Primuseoims. Ils 
veulent la fin de ces vies pour retrouver leurs 
premiers instants. Mais ils n’ont été qu’un instant. 

Nous ne sommes pas démunis face à eux. Pour 
agir sur terre et sur les humains ils doivent 
s’incarner. Et pour cela ils prennent possession 
d’un corps humain, leur avatar. Contrairement à 
nous les dragons qui fabriquons notre corps 
humain d’emprunt par l’énergie de songerie. 
L’avatar des Primuseoim finis toujours par laisser 
transpirer sa nature physiquement par son odeur, 
son apparence et ses manières. Certains 
mouvement de mode, ont été bien utile au 
primuseoim pour se cacher comme les gothique 
ou les punks et toutes ces modes extravagante. 

 
1 C’est la caverne secrète ou dorment les corps des dragons. 

Depuis l’antiquité, nous les combattants, dragon 
humain et même d’autres tephillim nous avons 
un métal venu d’un autre système solaire par une 
météorite qui permet de tuer les avatars et 
ensuite de renfermer dans des stases l’énergie 
singulière du primuseoim. Nos organisations 
secrètes ont entrainé des escrimeurs humains 
afin de nous aider dans cette lutte. 

Dans les années 70, un dragon japonais de nos 
amis, rencontré lors de notre premier voyage au 
japon, nous envoya l’un de ses élèves pour 
apporter le kendo et le sport chanbara. Deux 
écoles permettant de former des escrimeurs de 
l’orichalque. Monsieur Yoshimura s’installa à 
Paris et fonda l’organisation des amis. 

Les amis connaissent notre existence et pour les 
contacter, il suffit de se rendre à une séance 
d’entrainement du Budo XI dans le 11ème 
arrondissement de Paris. 

Pour signifier une urgence, il suffit de dire au 
professeur : 

« Je viens en ami pour pratiquer l’art du shinaï 
pure avec des amis. Et je sais qu’il n’’a que des 
amis ici. » 

Alors dans la soirée au rush bar, une équipe de 
10 chevaliers au taureau sera réunis. La bataille 
peut alors commencer avec leur aide. 

LE BUDO 11 

Si les PJ décident d’aller rencontrer les amis du 
shinaï pure, ils auront le droit à un petit 
entrainement d’escrime japonaise. 

Le cours porte sur le Kirikaeshi, un des exercices 
le plus emblématique de l’escrime japonaise et 
sur les 10 vertus du kakari (celui qui frappe) et les 
8 vertus pour le motodashi (celui qui intercepte). 

Ensuite, les PJ seront conviées à un Gi Keiko qui 
se fera en trois points. 

En combattant contre le sensei, ce dernier a une 
attaque à  ; le PJ a le droit à 6 assauts. Peut-
être aura t’il le plaisir de marquer un ippon ! 

Ensuite ils iront boire un verre au splendid Bar et 
pourrons exposer leur problème. 

L’organisation dispose d’une fourgonnette prête 
à partir immédiatement pour Toulouse. 

Sur place des clubs d’escrime japonaise les 
accueilleront. 
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Si les PJ parlent d’Épiméthée, il leur est révélé qu’il 
s’agit d’un primuseoim de terre. Ce dernier 
possède le pouvoir de faire surgir le corps reptilien 
d’un dragon quand il est face à son inkarnation1 
humaine et il a alors le pouvoir de le paralyser 
dans la minute qui suit. 
Il a un défaut dont les PJ peuvent profiter, face aux 
épées d’orichalque, il se montre très lâche. Il a 
réussi à échapper à l’organisation deux fois depuis 
10 ans. 
Les gardes du corps de ce primuseoim sont les 
moines de l’abbaye Notre-Dame de Bonport a 
20km au sud de Rouen. Le Grand-père de l’église 
œcuménique est un ancien de cette abbaye. 

LES FABULOUS TROUBADOUR 

C’est un vieux groupe de musique de 
Toulouse. Ils se sont rapprochés de 
Novella et des dragons en 2022, ils ont 
dans la soixantaine d’année. 
L’IOE est à leur recherche. Ils savent 
que les dragons avaient des amis parmi 
les occitans. Ceux-ci possèdent les livres 
de sagesse des cathares qui permettent 
de pratiquer les rituels de Narcose2 sur 
les primuseoims. 
Ils ont également des livres de forge sur 
l’art de créer des sabres à partir de 
l’orichalque. 

  
Pour les rencontrer, il faut se rendre 

physiquement à Toulouse et aller à l’office du 
tourisme afin de noter les concerts régionaux 
qu’ils font encore de temps en temps. 

Les PJ peuvent être accompagné ou non de 10 
combattants du shinaï pure. 

Renseignement  en parlant avec l’employé, 
les personnages peuvent apprendre que des 

 
1 Terme consacré pour l’incarnation des dragons. 
2 Enfermer un primuseoim dans une stase lorsque le corps de 

l’avatar est détruit. 

parisiennes sont passées la veille pour les mêmes 
renseignements. 

Le concert à lieu le soir même à Brax à 15 km à 
l’est de Toulouse,  près de la forêt de Bouconne. 

Si les PJ savent pour les autres enquêteuses vont 
devoir arriver le plus vite possible à Brax, sinon ils 
arriveront un peu plus tard et n’’auront pas 
l’initiative. Perception (discrétion agent IOE) 
ils repèrent deux AIOE3.  

Une fois repérés, les PJs doivent contacter au 
plus tôt les deux papys afin de les faire s’enfuir par 
les bois. Les PJ devront prévoir un plan de fuite. 

Une fois hors de danger, les deux papys 
donneront les coordonnées de tous les alliés 
possibles ainsi que des informations importantes 
sur la Primuseoim Amaterasu. Ils proposent 
comme lieu d’incarnation le plus optimal sous la 
tour Effel. 

Ils savent que la nouvelle église œcuménique va 
annoncer l’existence des dragons. C’est pourquoi, 
ils sont sur que les dragons enlevés ont été 
emmenés dans les prisons secrète du Vatican à 
Rome. 

En effet, elles disposent de geôles secrètes 
permettant d’emprisonner les formes sauriens 
des dragons, depuis le 4ème siècle après Jésus 
Christ. 

 
Il faudrait mieux se trouver à Rome au moment de 
l’annonce afin de pouvoir libérer les dragons. 
Trouver des alliés à Rome et les plus sûrs risquent 
d’être ceux appartenant à la Camorra de florence, 
et pas à la mafia de Rome (influence (Pègre) ). 

 
Pour leur part, les Fabulous vont s’enfuir en 

Espagne. Là-bas, ils connaissent des gens qui vont 
pouvoir les cacher pendant un certain temps. 

AMATERASU 

Depuis la maison incendiée, les PJ vont être pris 
en chasse par les AIOE. Les PJ sont en permanence 
sur leur garde. 

Pratiquement faire une fois par jour un jet de 
perception  de l’organisation IOE pour els voir 
et leur échapper. 

Les quatre objets doivent être posés entre les 
quatre pieds de la tour Effel pendant 3 jours, 3 
heures et 3 minutes. 

Au bout de ce temps une clocharde de 25 ans 
s’approche du lieu où sont cachés les objets. 

Elle est l’avatar choisie par Amaterasu. Elle est 
bien délabrée et sens vraiment très mauvais. La 
primuseoim ne voulant pas la détruire va mettre 
une dizaine de jour pour stabiliser l’esprit et le 
corps de cette femme avec l’aide des PJ. 

3 Agent de l’inquisition œcuménique. 
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Il faudra lui faire prendre une 
douche, la soigner et lui acheter des 
vêtements propres. De plus étant 
drogués, il faudra l’aider à passer ce 
mauvais cape. L’avatar s’appelle Eva 
Cohen.  

Et ne pas oublier que la traque 
continue. A partir de ce moment 
chaque jour qui passe donne un dK 
supplémentaire à l’IOE (5 dK 
maximum) pour sa fouille. 

Sauver les dragons 
Cette dernière partie du scénario se 
passe à Rome. Il s’agit pour les PJ 
de faire sortir els dragon avant le 
grand direct organiser par l’église afin de révéler 
au monde l’existence de ces créatures. 

LE GRAND PÈRE ET LES 7 PÈRES 

Le grand père de l’EOE1 et ses 7 pères reçoivent 
les journalistes du monde entier ainsi que les 
camera des grandes compagnies d’informations 
afin de faire le premier grand discours des 
révélations. 

CNN et la chaine YouTube sont leur TF1 
mondiale. Ces télévisions et site GOOGLE ont 
organisé la campagne de communication d’EOE 
dans le monde entier. Elle ne diffuse plus en chine 
et au japon. 

 
Frères, sœurs. Vous tous, hommes de la terre, 
vous avez crus en nous. Nous les humains, nous 
sommes revenus dans le giron de Dieu. 
Aujourd’hui, afin de récompensez votre confiance 
et votre foi, nous allons vous révéler un grand 
secret. 
L’humanité ! L’humanité n’est pas seul sur 
terre. Il existe des êtres qui se sont mêlé à nous. 
Ces êtres nous ressemblent car ils prennent notre 
forme. Ces êtres, nous accompagne depuis nos 
premier pas, ils sont nés sur terre aussi. Ils ont 
compris la nature divine de l’univers et sont 
capable de prodige. Nous les connaissons depuis 
toujours, car ils appartiennent à nos légendes. Ces 
êtres, venus de l’ère secondaire, sont les dragons. 
Des sauriens qui ont survécu à l’extinction. Ils 
se sont mêlés à nous depuis l’aube de notre 
histoire. Beaucoup ont voulue prendre le pouvoir 
et nous réduire en esclavage. Mais nous sommes 
les élus de Dieu, nous les humains. Et quelques 
dragons l’ont compris. Ils nous ont rejoints. Ils 
ont accepté de nous aider à traquer le mal 
ancien, ceux qui sont cité par les écritures : le 
serpent. 

 
1 Église œcuménique 

Nous sommes à l’orée d’une nouvelle 
époque, ou l’humanité va enfin faire 
un seul corps pour chasser ces 
créatures qui depuis notre aube 
cherche à nous désunir. Je vous 
présente Didier, un dragon blanc, 
un croyant. Il nous a livré ses 4 
compagnons et à mis à notre 
disposition son corps de saurien, 
pour montrer la force de sa 
confiance en dieu et en nous, l’église 
œcuménique la seule église légitime 
représente de dieu sur Terre. Les 
quatre dragons livrés, auront le 

droit à un procès en inquisition afin de sauver 
leur âme. Mes frères l’église œcuménique est la 
seule église unifiée de Dieu. 

 
Les PJ entendront ce discours depuis le train ou 

l’avion qui les conduit à Rome. Ils noteront 
aussitôt l’état de panique dans laquelle cela met 
les voyageurs. Certains peuvent même devenir 
violents en voyant un dragon dans son voisin. 

Les PJ vont devoir intervenir afin de clamer ces 
personnes qui s’en prennent à d’autres sans 
aucune raison. 

FLORENCE ET ROME 

Dans cette Séquence il s’agit de prendre contact 
avec la maffia non pas la Banda della Magliana 
romaine car elle est très proche de l’église mais 
avec celle de la camorra de Florence et avec elle 
de parvenir à un accord, qui est resté proche de 
l’ancienne église catholique du pape François. 

Celle-ci n’apprécie pas trop le changement de 
l’église et leur rapprochement avec les 
multinationales. Ils ont une forme de code 
d’honneur. 

 
La famille la plus influente à Florence est la 

famille Corléanie. 
Le « Parain » Giuseppe Corléanie a 70 ans, c’est 

un homme très pieux et il justifie son existence 
par le besoin que possède dieu de toujours tenir 
éveillé sa création. Il ne faut pas lui manquer de 
respect. Il parle et lève le doigt pour autoriser à 
poser une question. 

Il aidera les PJ. Il demandera à une trentaine de 
ses hommes de les accompagner afin de faire 
diversion pendant que les PJ avec 5 hommes sûrs 
s’introduiront dans les souterrains secrets du 
Vatican. 

Figure 10 : Eva Cohen 
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LA LIBÉRATION 

Il s’agit de pénétrer dans les caves du Vatican 
pendant que 25 hommes de la maffia feront une 
diversion dans les rues et dans l’enceinte. 

5 autres hommes de la maffia accompagneront 
les PJ dans les souterrains si les PJ en font la 
demande. 

La partie des souterrains va être joué en mode 
tactique avec figurines et avec déplacement. Il y a 
trois sortes de terrains dans cette aventure 
tactique. 

Le couloir (3 gardes) 
La petite salle (6 gardes) 
La grande salle (9 gardes) 
Ces salles vont aller s’alternant deux fois. Et ce 

qui alternera aussi c’est le nombre de gardes 
suisses présents dans ces salles de surveillance 
souterraine au deuxième passage il y en a 2 de 
plus. 

Chacune des salles est protégée, par une caméra 
et un système d’alarme manuel, qu’il faut détruire 
avant d’entrer. 

 
Garde suisse : FD 4, niv 8 + 5 atout(s)  
Compteurs : Vie 62, Energie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +13, Sournoiserie +10, Survie 
+13,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[lance]), Critique © (Lance, fusil), Spécialisation Talentueux Parfaire 
Expert (fusil), Puissance (2x), Shooter (2x), Hybris - passion (Foi 4 dK) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
Lance© (+24, 3D6 + 4) 
Fusil© (+18, 3D6 + 4) 

Seuil blessure : 8 

 
Pour libérer les dragons, il faut libérer les corps 

reptilien et dans ce cas la primuseoim Amaterasu 
pourra le faire. Mais il faudra arriver jusqu’à ces 
grandes caves en étant poursuivi par gardes 
suisses de l’église. 

Une fois parvenu aux grandes caves secrètes, 
Amaterasu a les moyens de plonger dans l’énergie 
de la dimension Primus afin de libérer les chaines 
des dragons et aider le groupe à se téléporter 
dans une cave au trésor secrète. Les dragons 
peuvent alors s’enfuir sous leur forme humaine 
retrouvée. Ils vont devoir se cacher un temps. Les 
nouveaux endroits son dans les alpes près de 
Grenoble. Mais les Dragons vont devoir entrer en 
sommeil profond sans incarnation durant 2 ou 3 
années.  

Ils demandent aux PJ comme un service de 
s’installer dans les environs de Grenoble d’eux 
afin de surveiller que leur cachette n’est pas 
découverte. 

Le scénario se terminera avec la libération de la 
clocharde et Amaterasu qui accepte de retourne 
dans sa stase. 
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PNJ du scénario 

EDENIA ABAYDIA 

Elle cherche toujours à prendre possession des 
esprits et comme c’est une dragonne, son corps 
reptilien endormis quelques part lui sert 
d’homoncule, en effet le dans le Qui-Quand-Quoi, 
le Qui ne fonctionne jamais et laisse au 
personnage l’impression que les cible de l’art de 
faiseur sont plus fragile que manipulé par l’art de 
faiseur. Il est impossible de détecter qui à lancer 
le sort, seul un autre dragon le pourrait. 

Le sortilège de Charme qu’elle lance lui apporte 
un bonus de +6 en Sournoiserie de séduction et 
donne un malus de -6 en psychologie sur les 
adversaires. (Lui coute 20 énergies) 

 
Elle est venue à Pleincreux en seconde afin de 

pouvoir créer autour d’elle un groupe de jeune 
faiseur activiste. Elle a réussi par son charme et 
son art de faiseur à mettre le grand Greg de son 
côté. 

Elle possède trois formes humaines différentes. 
Elle réserve sa troisième forme à l’IOE. Elle 
appartient au groupe des Terminatosaures. 

 
Edenia Abaydia : FD 5, niv 12 + 6 atout(s)  
Compteurs : Vie 108, Energie 93 
Compétences : Combat +18, Mystique +21, Sournoiserie +18, Survie 
+15,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Influence]), Draconique (Gabarit, Puissance, Vitalité 3x, Rapidité 
d'action), Critique © (Représentation, Influence), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert Maitre (Représentation), Pouvoir (magie) 
(Représentation / Métamorphose - Terre - Air), Puissance (2x), 
Shooter (1x), Hybris - passion Amour Dragon (4 dK), Némésis - folie 
haine humain (-4 dK), Comédien (4 dK), Sorts discrets, Aigle, Faucon, 
Hibou, Loup 
Combat Défense : 10 + 18 = 28+ 
<Mêlée> (+18, 3D6 + 5) 
<Tir> (+18, 2D6 + 5) 
Seuil blessure : 8+ 3 = 11 

MARIE RUELLE 

Marie à beaucoup appris 
au contact des PJ. Sa 
première approche dans 
les conflits reste la 
diplomatie. 

Elle est très inquiète 
pour l’avenir du monde et 
sait que le religieux est de 
retour 

C’est le retour d’un 
religieux intégriste qui 

veut imposer au monde son obscurantisme. Mais 

elle sent au fond d’elle-même que de grand 
événement se préparent. Au PJ de la rassurer 
dans ce sens. 

 
Marie Ruelle : FD 4, niv 8 + 5 atout(s)  
Compteurs : Vie 58, Energie 58 
Compétences : Combat +13, Mystique +16, Sournoiserie +13, Survie 
+10,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert [Art 
martiaux]), Critique © (Art martiaux, esquive), Spécialisation 
Talentueux Parfaire et Expert (Esquive), Puissance (2x), Shooter (1x), 
Rapidité d'action (1x), Hybris - passion (amour 6 dK),  
Combat Défense : 15 + 21 =  
Art martiaux© (+21, 3D6 + 4) 
Tir (+13, 2D6 + 4) 
Seuil blessure : 7 

AMATERASU 

Amaterasu est une Féret, une primuseoim d’air. 
Au terme de sa transformation son pouvoir va 
changer l’apparence de son hôte. Cela va se faire 
petit à petit, le processus pouvant prendre 
plusieurs mois. Mais c’est surtout lorsqu’elle 
utilise ses pouvoirs que l’avatar change 
d’apparence. 

Le visage va devenir totalement chauve. 
Les mains vont avoir des gestes rapide et 

saccadés difficile à percevoir pour un humaine. 
La peau va prendre de plus en plus une teinte 

grise pour finir par une couleur métallique. 
L’odeur de son corps va être celui de l’encens 

d’église. C’est une odeur qui finit par faire tourner 
la tête aux humains. 

La voix devient hachée saccadée et les idées 
partant dans tous les sens. Il est difficile de suivre 
sa pensée. 

Amaterasu est la seule capable de libérer les 
dragons enfermés dans les caves du Vatican. 

Une fois qu’elle aura aidé à libérer les dragons, 
elle retournera dans sa stase libérant le corps 
d’Eva Cohen. Devenue alors plus forte et pouvant 
affronter au mieux la vie. 

AGENT DE L’INQUISITION ŒCUMÉNIQUE 

Les agents de cette organisation ont été tri sur le 
volet parmi les officiers des différents services 
secret des religions et ce sont des personnes 
ayant quelques talents surnaturels. Ils ont été 
éduqués dans les orphelinats les plus rigoristes 
des églises. Il leur a été enseigné depuis leur plus 
jeune âge une haute estime d’eux même et des 
églises qui les reconnaît comme des élus de Dieu. 

 
Inquisiteur œcuménique : FD 4, niv 8 + 10 atout(s)  
Compteurs : Vie 58, Energie 58 + 29 
Compétences : Combat +10, Mystique +13, Sournoiserie +16, Survie 
+13,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Psychologie]), Critique © (Psychologie, Esquive), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert (tai chi), Réserve d'énergie (1x), Sursaut 
mortel, Attaques spéciales (Attaque tai chi sur sournoiserie), 
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Puissance (2x), Shooter (1x), Diplomate (2 dK), Érudit (2 dK), 
Enquêteur (2 dK), Rusé (4 dK) 
Combat Défense : 15 + 16 =  
Tai chi (+24, 3D6 + 4) 
Lancette (+16, 2D6 + 4) 
Seuil blessure : 7 
Leur stratégie de combat est de commencer à lancer une danse liée 
à l’air qui fait s’élever des feuilles. Ils se dissimulent dans le même 
round si les PJ ne réussissent pas un jet de sauvegarde à . A partir 
de là ils feront une attaque de tueur à mains nue à 4D6+10. 

LES AMIS DU SHINAÏ 

Ce sont des jeunes gens choisis parmi 
l’escrimeuse pour leur valeur morales et leur sens 
du combat. Le sensei du club les choisi après avoir 
passé du temps avec eux et avoir beaucoup 
discuté. Les amis du shinaï mettent les valeurs des 
escrimes japonaises en pratique dans leur vie de 
tous les jours. 

 
Alors il leur est montré certains aspects de la 

réalité et les entrainements sont multipliés afin de 
combattre les primuseoim qui se manifesteraient. 

 
Ami du shinaï pur : FD 4, niv 8 + 8 atout(s)  
Compteurs : TaC : , Energie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +13, Sournoiserie +13, Survie 
+10, discrétion +21jet de base 21 + 15 + 4 =  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Discrétion]), Critique © (sabre, Esquive), Spécialisation Talentueux 
Parfaire Expert (Sabre), Puissance (2x), Shooter (1x), Rapidité 
d'action (1x), Hybris - passion (4 dK), Enquêteur (4 dK), Rusé (4 dK),  
Combat Défense : 15 + 13 =  
Sabre orichalque (+24, 3D6 + 4) explf sur 4+ primuseoim 
Fusil de chasse> (+13, 2D6 + 4) explf sur 4+ primuseoim 
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Présentation 
Les multinationales mènent des combats 
contradictoires. Les grandes sociétés corporatistes 
promeuvent la compétition et l’éclatement des 
groupes en consommateurs et individus isolés 
ainsi que les droits de l’homme et ceux du 
croyant. La torture à resurgit dans l’ombre de 
ces corporations, ce qui arrive toujours quand une 
organisation ne dispose pas du soutien nécessaire 
pour régner. 

CONTEXTE 

Avant l’histoire1 humaine, avant son écriture, Il y 
a encore un million d’année la terre avait été 
rouverte aux autres dimensions. Ceci mêlait des 
êtres incarné comme les anges contribuant à 
donner une conscience à la vie. Il pouvait être 
appelé elfes. Les nains étant des créatures 
chtoniennes contribuant à donner une 
conscience lente à la matière inanimée.  Les 
dragons étaient là aussi, déjà mêlée à eux. La 
conscience des dragons provenait des premiers 
esprits après la mort de dieu, leur conscience 
venait de l’érosion de l’esprit des Éoims. 

Il y a donc plus de sagesse dans le seigneur des 
anneaux qu’il n’y parait. C’est une histoire 
transmise par la voix orale et consignée au début 
du 20ème siècle, siècle ou l’horreur humaine se 
déploya. L’humanité est en train de connaître le 
même risque que connurent les dragons il y a 60 
millions d’années et qui les firent sombrer. 

Jésus lors du suicide de dieu, d’ON, est né. Il est 
la première conscience mortelle et immortelle 
d’éden. Il est en quelque sorte le prémisse de 
l’homme qui ne viendrait que quelques 4 milliard 

 
1 Au sens d’histoire écrite 

d’années plus tard.  En cela l’énergie est Jésus est 
bien le fils de dieu et le fils de l’homme. 

Pleincreux est détruite et la mafia camorra se 
détourne de l’église œcuménique. Commence 
après le premier discours de « Lui  », une nouvelle 
mode qui s’appelle « l’errance ». Les jeune quitte 
leur foyer et parcours à pied le monde. 

A paris mercredi 3 janvier une importante 
manifestation défile réclamant la démission du 
président Macron. Les force de l’ordre sont sur le 
pied de guerre pour suivre ce rassemblement 
interdis. Dès ce matin des manifestants ont été 
dispersé avec des grenades à gaz lacrymogène. 

Le chef de l’église espère une mobilisation 
massive pour dénoncer des élections truqué où se 
sent l’odeur méphitique de Satan. Dieu ne tolérera 
pas que l’on tire sur son peuple. Le temps du 
despotisme de la démocratie est terminé suivant 
ses dires. 

Nous sommes au point culminant de la crise qui 
en une semaine a fait plus de 340 morts et qui 
inquiète la communauté internationale l’OMU fait 
un appel à tous les gouvernements encore en 
place de laisser la place à ceux que dieu a choisi 
pour leur qualité de réussite. 

L’archevêque Raymond Tradion est arrivé ce 
matin à Paris et offre son aide et sa parole. La 
militante écologiste chrétienne, prix Nobel de la 
paix 2026, Charlotte Dresema appelle le président 
Macron à tendre la main au peuple en recevant 
l’archevêque. 

L’ORAISON DE CLERMONT 

Le 16 aout, c’est le jour des jumeaux. Chaque 
année Les PJ permettent aux jumeaux de se 
retrouver sur une place publique d’une ville 

Fin de Pleincreux (2027 – 2028) 

 

Les jumeaux Virginie et Maximilien ont 5 ans. Et première année de l’errance après l’oraison de 
Clermont. La résistance n’existe pas encore. 
Les quatre archanges, Michel, chef de la milice céleste,  Gabriele, la messagère céleste, Raphaël 
protecteur des voyageurs et Metatron celle qui porte l’ancienne voix de Dieu, l’ange de la mort, 
viennent trouver les PJ dans leur sommeil. Il leur annonce la destruction de Pleincreux dans une 
semaine. Il faut sauver les élèves et les convaincre de se disperser dans le monde. La chasse aux 
magiciens par l’église œcuménique vient de commencer. 
Ce scénario est une longue course contre la montre afin de sauver les élèves et professeur de Pleincreux 
et tenter de garder des contacts pour la suite. 
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symbolique. Clermont est le symbole de la 
première croisade. 

Ce discours est provoqué par la rencontre des 
jumeaux sur la place de Jaude à Clermont-
Ferrand. « Lui » parle avec un groupe d’enfant et 
les parents s’arrêtent et écoutent cet enfant de 5 
ans. Et puis la foule grossis, de plus en plus. 

 
— Il n’y a ni dieu, ni diable, en tout cas derrière 
ces mots. Chacun d’entre nous, par ses actions à 
de l’influence sur le monde, sur le tout. 
Rappelez-vous-en, à chaque instant ! Sinon vous 
participez aussi à l’usure du monde, à sa fin par 
sa dispersion. Parcourez à pied, et le monde 
intérieur et le monde extérieur. Ne soyez que ce 
que vous êtes dans l’instant présent. Il faut avoir 
l’âme du guerrier nomade, du chasseur, celui qui 
est proche de son ange pour affronter le vide 
plein de l’espace intersidérale. 
— Ce n’est pas la terre qui appartient à 
l’homme, c’est l’homme qui appartient à la terre. 
— L’homme appartient à la vie. 
— L’horloge et sa mécanique détruit l’humain 
et sa marche. La musique, son rythme, son 
mouvement circulaire et varié construit la 
marche humaine, pour que l’Homme un jour soit. 
Rappeler vous pieds nus sur la terre sacrée. 
— La Terre nous est sacrée  
— Cette eau scintillante qui coule dans les 
ruisseaux et les rivières n'est pas seulement de 
l'eau mais le sang de nos ancêtres. 
— Si nous vous donnons la terre, vous devez 
vous rappeler qu'elle est sacrée et que chaque 
reflet dans l'eau claire des lacs parle 
d'évènements et de souvenirs de la vie des 
peuples anciens. Le murmure de l'eau est la voix 
des pères et mères de nos pères et mères. 
— Les rivières sont nos sœurs, elles étanchent 
notre soif. Les rivières portent nos voyages, et 
nourrissent nos enfants. Si nous vous donnons la 

terre, vous devez désormais vous rappeler, et 

l'enseigner à vos enfants, que les rivières sont 
nos sœurs et les vôtres." 

 
Ce discours qui va provoquer la révolution de la 

jeunesse le grand mouvement appelé l’errance. 
L’errance ce sont des jeunes et des moins jeunes 

qui partent sur la route et abandonne tout. 
L’un des PJ se retrouve dans la foule face à David 

Dinan. Cela arrive lorsque la foule presse de plus 
en plus. 

 
— Je suis David Dinan, commissaire aux 
affaires classés de Lyon. Vous connaissez ces 
enfants ? 
— … 
— Tant pis ! 

 
L’homme a plus l’air touché (psychologie ) 

par les jumeaux que malveillant. Il est chamboulé 
par le sourire de Virginie. 

C’est maintenant que la pression de la foule se 
fait que les PJ perçoivent (15+) 6 hommes à 
l’approche malveillante, des commandos de dieu.  

Les PJ ont du mal à éloignés la foule qui se 
pressent autour des jumeaux, Virginie et 
Maximilien. 

 
Jouez cette fin de scène comme une 
protection rapprochée des jumeaux et 
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surtout leur évacuation vers les parkings 
à quelques rues de la place. 

DIALOGUES AVEC L’ARCHANGE 

La Séquence commence par un rêve, les PJ sont 
à Pleincreux envahis par une horde d’orcs. 

La bataille fait rage. Les orcs veulent atteindre la 
salle du rituel du serment afin de détruire la pierre 
de Lune. 

 
Vous n’êtes pas dans un rêve. Quelque chose 

échappe à votre entendement. La veille vous étiez 
à Clermont et ce matin vous êtes devant la porte 
de Pleincreux. 

 
 Vous êtes devant la grille d’entrée, derrière 
vous les élèves, les professeurs et l’illustre 
hébéter et incapable de faire quoi que ce soit. 

 
Les PJ vont devoir atteindre avant les orcs cette 

salle et pourvoir récupérer la pierre pour la 
cacher. 

Les autres élèves de Pleincreux ne sont perçus 
que comme des humains sans pouvoir. Qui 
défendent l’école avec toute la force de leur 
volonté. Mais pour arriver sur le lieu les PJ vont 
devoir franchir 5 obstacles. 

C’est quatre voix qui leurs disent ce qu’ils doivent 
faire. Ce sont ces celles des archanges. 

 
Orc : FD 3, niv 7 
Compteurs : TaC : , Energie 41 
Compétences : Combat +14, Mystique +8, Sournoiserie +11, Survie 
+11 
Atouts : Donanyme (Spécialisation et Talentueux [Javelot], Parfaire 
et Expert [Mains nues]), Critique © (Mains nues), Meute, Puissance 
(2x), Shooter (1x),  
Combat Défense : 10 + 11 =  
 Mains nues © (+18, 3D6 + 3) 
Javelot (+11, 2D6 + 3) 

 
1- Le bruit et la fureur. Les PJ doivent franchir la 

porte d’entrée en affrontant 4 ou 5 Orcs (des TaC 
puissante). 

 

2- L’ombre du vent. Les PJ doivent passer la 
grande cours aux arbres en se dissimulant. Utiliser 
la règle du dK de circonstance pour chaque échec. 
Réussir 3 jets de discrétion de suite à  pour ne 
pas se faire remarquer des Orcs. 

 
3- Le corps de mon ennemi. Il faut parvenir à 

enlever un des meneurs parmi les orcs afin de le 
faire parler de leurs objectifs. Les meneurs se 
trouvent à l’entrée du bâtiment administratif. 

 
4- la bataille de la porte. Elle comment quand les 

PJ ont réussi les trois scènes précédente et qu’ils 
savent que les orcs convoite la pierre de lumière. 

Ils peuvent alors demander aux élèves de 
s’attaquer aux orcs dans la grande salle. Les PJ 
arrivent à la porte de la salle des rituels. Les élèves 
se battent avec acharnement, ils risquent d’être 
submergés. Les PJ vont devoir faire un choix pour 
les aider à reprendre pied. Mais pour cela ils vont 
mesurer les risques qu’ils prennent en fonction 
des bénéfices attendus. 

 
5- La Pierre de Lumière. Les PJ doivent enlever la 

pierre par un jet de tache en métier (pierre) à 
ou Survie à .  

6 succès avec 1 jet par 10 minutes chaque échec 
ajouter 1dK 4 orcs attaque les PJ. 

 
Quand la pierre est enlevée, les PJ se retrouvent 

alors dans la salle du dragon (c’est la salle ou les 
novices jurent de garder le secret sur Pleincreux) 
en compagnie de quatre elfes, deux hommes, 
deux femmes. 

 
Perception  ou Magie vs foi ou Érudition 

(Légendes)  ils reconnaissent les quatre 
archanges (voir Nativité et révélation dans 
Marmo). 

 
— Votre école est en danger. Ceux comme vous 
sont en danger.  Les forces de l’ancien se 
rassemblent. Elles vont fondre sur vous tous afin 
de vous éliminer partout dans le monde. Plus 
aucun lieu ne sera un refuge, seul le mouvement 
et le déplacement sera votre allié. Allez sauver, 
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ce qui fait la puissance de l’école, les élèves et 
les professeurs. Laisser les murs être détruit. 
— Le temps de la clandestinité est venu. 
Abandonnez, parents, amis et famille. Changer 
d’identité, devenez des clandestins. Continuez de 
protéger les jumeaux. Leur temps est venu et le 
danger est grand pour eux. Le mal n’est pas la 
violence ni la mort, le mal c’est l’ancien, le vieux 
ce qui n’a plus court, le néant. 
— Grégoire votre ami a commis une 
imprudence. Il a signé un contrat avec un dragon 
terminatosaure. Il faut que vous le sauviez. Mais 
connaissez une loi des dragons aussi vieille que 
leur première civilisation: aucun dragon ne doit 
être la cause de la mort d’un de ses descendants. 
Grégoire est le descendant d’Edenia Abaydia. Il 
a sur son gros orteil la marque draconite de cette 
femme. 
— Fondez le plus rapidement possible des 
alliances avec les marges. Mariez-vous avec les 
élus de vos cœurs. Vous aurez besoins dans les 
mois et années qui viennent de pouvoir compter 
sur un noyau dur comme de l’ébène. 

 
Le rêve s’achève. Les blessures du rêve sont 

réelles. Il y a du sang dans les draps. Ce rêve est un 
message réellement envoyé par les archanges. 

Pour les atteindre ils ont dû combattre les forces 
de l’ancien qui les en empêcher. Les PJ par le rêve 
ont franchi le velum d’éden à l’appel des 
archanges. Et cela se paye. 

PLEINCREUX, UNE DERNIÈRE FOIS 

Les PJ doivent soit avoir quitté l’école soit être en 
terminal et donc ne sont plus très loin de la 
quitter. 

Les PJ arrivent à l’école quelques jours avant que 
l’attaque de l’église œcuménique ne commence 
réellement. Mais ils savent avec certitude qu’elle 
va avoir lieu et qu’il faut évacuer le plus 
rapidement possible. 

En ce début d’année scolaire Grégoire n’est pas 
là. Personne ne sait où il est. 

Marie Ruelle est toujours professeur de 
philosophie, et continue d’être en relation avec le 
bureau spécial des services secrets. 

Toutefois, la moitié des agents de ce bureau ont 
été assassinés par l’IOE dans les semaines qui se 
sont écoulés. L’église vient de créer à Rome une 
armée de garde suisse qu’elle appelle l’Armée de 
Dieu. 

Cette armée possède à sa tête un état-major 
d’anciens intégristes religieux. 

 

Maintenant que l’existence des dragons a 
été révélée et que les gens ont peur partout, 
ils se retournent vers l’église pour les 

protéger de ces êtres. Les gouvernements 
perdent l’un de leur ancien pouvoir celui 
d’assurer la sécurité. Et l’ennemi est désigné 
du doigt, ce sont les faiseurs ces descendants 
des dragons. 

 
Il faut, avec l’aide de Marie ou sans, convaincre 

l’illustre de procéder à l’évacuation définitive de 
l’école et la destruction de tous les fichiers et 
objets permettant de remonter jusqu’aux élèves. 

Mais l’illustre ne se laisse pas convaincre 
facilement. C’est un défi de compétence de 
complexité  et de difficulté  avec un jet 
collectif par jour. 

COMPÉTENCE PRINCIPALE 

 Diplomatie (groupe),  
 bluff (ind, x3),  
 influence (ind, x3),  
 intimidation (ind, x3) 

COMPÉTENCES SECONDAIRES 

 Réputation (groupe, annule un échec de 
groupe),  

 représentation (ind, annule un échec principal 
individuel),  

 concentration (ind, annule un échec en 
intimidation) 

ÉCHEC 

Très tôt, le matin, du quatrième jour après 
l’arrivée des PJ les premiers commandos de 
l’armée de Dieu arrivent. 

La bataille commence. Les premiers commandos 
arrivent et disposent d’une journée pour évacuer 
l’ensemble et procéder à la destruction de l’école. 
Ils doivent surtout de récupérer la pierre de 
dragon de Novæ. 

Dans cette évacuation urgente l’Illustre, Marie 
Ruelle, les professeurs et la moitié des élèves y 
laissent leur vie. 

RÉUSSITE 

S’il a été convaincu la veille au soir, seul L’illustre 
et Marie Ruelle et la moitié des professeurs 
périront. 

S’il a été convaincu avant, seul lui trouvera la 
mort. Il survivra s’il a été convaincu le premier 
jour. 

 
Avant d’arriver ici, les PJ peuvent avoir 
demandé de l’aide aux chevaliers du 
taureau au Budo XI. 
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Sauver Grégoire 

OUVRIR UNE INSTRUCTION JUDICIAIRE DRACONITE 

Après l’évacuation, les élèves de Pleincreux se 
dispersent partout en France. Les PJ se retrouvent 
à Paris à devoir attendre un train. Ils entendent et 
voient aux web news que des faiseurs terroristes 
ont été arrêté, parmi eux se trouvent Grégoire. Le 
journaliste précise que leur arrestation a été aidée 
par un dragon. 

 
Grégoire doit être jugé par un tribunal religieux. Il 
a été pris comme faiseur ayant vendu son âme aux 
dragons. Même si ce dragon appartient au groupe 
qui a rejoint l’église œcuménique, c’était un piège 

 
Grégoire a été enfermé dans une nouvelle 

forme de prison anti-faiseur. La première en 
France est à Gisors. 

Cette information peut être obtenue sur la toile 
(sécurité ). Il faudrait l’aide d’un dragon pour 
sortir les prisonniers de cette prison. 

 
Novella a la possibilité de demander une 

réunion des dragons d’Europe quelle que soit leur 
appartenance. 

Une loi draconite a été bafouée par au moins l’un 
d’entre eux. Attention dans le droit draconite, une 
personne qui porte une accusation contre un 
dragon, subit la peine prévue par la loi, s’il est 
avéré que son accusation est fausse.  

 
Dans ce cas la peine encourue par le dragon est 

la mise au ban par les clans de tous les pays pour 
de 1000 ans. 

 
Pour porter une accusation devant ce tribunal 

les PJs doivent avoir des preuves flagrantes ou 
convaincre Novella de porter une telle accusation. 

 
La simple connaissance de la marque de 

Grégoire ne suffira pas. Il faudrait que la grand-
mère de Grégoire vienne témoigner et que le 
corps de sa propre grand-mère à elle soit exhumé. 

Son corps était celui d’emprunt d’Edenia 
Abaydia. Pour tous cela il faudra la convaincre. 

Elle est vieille et elle en veut toujours à son petit-
fils de l’avoir abandonné lors de l’affaire des 
cabanes. 

 
Un squelette d’un corps humains ayant 
était l’incarnation d’un dragon ont la 
particularité de se recouvrir de chair 
lorsque le dragon est à proximité. Cette 
propriété est connue des dragons 
Érudition (légende) à ou 
renseignement à . 

LE TRIBUNAL DRACONITE 

Le comité tribunal des dragons est organisé à 
Puy-Saint-André prés de Briançon. C’est dans une 
gigantesque salle secrète aménagé sous la 
montagne. 

La route pour monter au village tourne 
abondamment c’est sur cette route qu’une 
course poursuite va être lancée. Un des dragons 
appelés a trahis et a avertis le commando de dieu 
de Lyon de la réunion éminente. Le commando de 
dieu de Lyon voulant briller par une fabuleuse 
prise tente d’agir seul. Une première fois en 
arrêtant les PJ dans le col et s’ils échouent après la 
bataille avec eux hélicoptères. 

Les PJ devront échapper à leur poursuivant ou 
parvenir à les envoyer dans le décor. Novella est 
déjà arrivé depuis quelques jours. Les gardiens 
laisseront passer les PJ. 

Le procès avec les preuves apporté par les PJ, la 
grand-mère de Greg (une vieille soixante-huitarde 
anarchiste) va tourner à la débâcle pour Edenia 
Abaydia. 

Pour tous les participants en fait les tensions 
entre les dragons sont maintenant trop fortes et 
Novella accuse les terminatosaure d’être des 
traitres à leur race et à leur propre descendant. En 
aidant la destruction de Pleincreux ils ont 
transgressé leur propre loi, celle de l’ancienne 
caravane. 

 
Edenia Abaydia est condamné par une courte 

majorité à sauver les faiseurs de Gisors. Elle quitte 
la grotte immédiatement. 

 Elle le fera et elle y laissera sa vie. 
 
Même une fois Edenia partie, la tension, entre 

les dragons, accumulée durant le procès 
augmente et se termine par la violence des 
commandos de la mort qui entrent de partout 
tirent dans tous les sens. 

Les PJ vont devoir tenter de sortir vivant de ce 
chaos en emmenant avec eux la grand-mère de 
Grégoire. 

Ils verront des dragons tomber les uns après les 
autres, et même peut-être la grand-mère. 

En sortant par une autre porte, ils découvrent 
qu’ils sont au-dessus de la ville et en dessous se 
trouve un hôpital, dans lequel se trouve un 
hélicoptère. Deux hélicoptère des commandos de 
Dieu les aperçoivent ils leur tirent dessus.  

POLICE ET ARMÉE DE DIEU 

Les PJ vont devoir rapidement s’emparer   de 
l’hélicoptère de l’hôpital. C’est la Première 
poursuite. 

 
 Hélicoptères hôpital 
 Type : volant 
 Taille : de 1 
 Gabarit de vitesse : 2 
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 Gabarit de tir : 0 
 Gabarit de Robustesse : 0 
 Seuil de coque : 6 
 Puissance : 7Dk 

 
 Hélicoptère commando 
 Type : volant 
 Taille : de 1 
 Gabarit de vitesse : 1 
 Gabarit de tir : 1 
 Gabarit de Robustesse : 1 
 Seuil de coque : 5 
 Puissance : 5Dk 
 Arme de Tir (3D6 + 4) 

 
Après celle-ci ils vont devoir trouver une voiture.  
La police est sur place ainsi que les commandos 

de l’armée de Dieu. Là aussi cette Séquence est 
une Séquence de poursuite et d’action rapide. 

 
Il faut faire monter la tension jusqu’à ce qu’ils se 
fassent prendre par la police. Dans tous les cas, il 
vaut mieux que les PJ se fassent arrêter par la 
police plutôt que par les commandos. 

 
La police peut être retourné, elle n’a a pas 

vraiment choisi son camps. Le commissaire David 
Dinan va devenir un allié des PJ. La tournure des 
évènements le révulse. 

A la fin de l’interrogatoire par le commissaire 
David qui se montre plutôt sympathique, le 
commissariat est attaqué par les commandos de 
l’armée de Dieu. 

Les journalistes qui suivent els commandos 
effectuent ensuite un travail de désinformation 
systématique en taxant les PJ comme de 
dangereux terroristes protégé maintenant la 
police des anciens états. 

Séquence d’action, ça tir dans tous les coins. Le 
commissaire protège les PJ et leur donne une 
adresse à Lyon chez des amis qui accepteront de 
les cacher. 

Les PJ vont devoir s’enfuir en empruntant un 
hélicoptère qui se trouve sur le toit du 
commissariat. Une nouvelle poursuite aussitôt 
s’engage. 

Il y a à bord de l’engin un bazooka avec 7 
munitions. 

Les PJ devraient enfin arriver près de Lyon et 
trouver le refuge indiqué par le commissaire. 

Les informations annoncent que le commissaire 
a été arrêté par les commandos et qu’en ce 
moment il est transféré à Lyon pour y être 
interroger. 

 
 Hélicoptères police 
 Type : volant 
 Taille : de 1 
 Gabarit de vitesse : 1 

 Gabarit de tir : 1 
 Gabarit de Robustesse : 1 
 Seuil de coque : 6 
 Puissance : 6Dk 
 Bazooka (5D6 + 6) OOOOOOO 

JOINDRE LES ANCIENS 

Une fois les PJ sont a peut prés en sécurité, ils 
vont devoir changer d’identité et parvenir à 
joindre quelques-uns des anciens de Pleincreux 
afin de créer une organisation secrète pour 
résister à ce qui est en train de se produire. 

 
Cette Séquence est la dernière. Elle est 
libre. Elle doit permettre aux joueurs de 
s’exprimer sur comment fonder leur 
propre organisation. 

 
Une fois que l’organisation est créée au bout de 

quelques mois, les PJ reçoivent à nouveau la visite 
des 4 archanges. 

Les Jumeaux avec leurs parents doivent être 
sous de fausses identités quelques parts en 
Espagne. Certains des PJ se retrouveront mariées. 

Les PJ disposent de l’argent secret issu de la 
fortune de la dragonne Novæ. Cette fortune 
permet d’entretenir une petite organisation 
secrète d’une centaine de personnes. Cette 
somme permet aussi d’aider les parents devant se 
cacher en Espagne en les mettant à l’abri du 
besoin. 

 
Ils vont apprendre qu’un grand nombre d’anciens 
élèves se sont évaporé dans la nature. Il sera 
difficile de les joindre et de pouvoir s’entraider en 
cas de besoin. Impossible d’avoir des nouvelles de 
Greg et de sa sœur. 
C’est une façon de faire survivre Pleincreux dans 
les années suivante, comme une idée, par les 
rencontres fortuites et la recherche des élèves qui 
ont été les plus proches, tout au long des années 
passés. 
Les laboratoires des multinationales mettent au 
point grâce à des dragons Terminatosaures, la 

 par emprunte d’ondes 
cérébrales. 

PNJ du scénario 

DAVID DINAN 

David Dinan est un commissaire qui croit à sa 
fonction. Catholique de la mouvance du pape 
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François, il ne comprend pas où va la nouvelle 
église. 

Aimant son pays, il ne comprend pas où va l’état. 
Raisonnable, il a été ébranlé par la révélation sur 
l’existence des dragons. 

 
De fait, il se demande si certaines de ses affaires 

qui laisser supposer à l’existence de Vampires et 
de Loup Garou n’était pas la bonne piste à suivre. 

Il va au péril de sa vie protéger les PJ qui sont de 
jeunes gens ayant de gros problèmes. Il possède 
un réseau d’amis sur qui il peut s’appuyer pour les 
aider et même aider des rescapés de Pleincreux. 

 
David Dinan : FD 4, niv 8 + 12 atout(s)  
Compteurs : Vie 62, Energie 54 
Compétences : Combat +13, Mystique +13=, Sournoiserie +16, Survie 
+10, Renseignement +26 jet de base 26 +15 +4 =  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Pistolet]), Critique © (Renseignement, Karaté), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert (Karaté), Spécialisation Talentueux 
Parfaire Expert Maitre (Renseignement), Puissance (2x), Shooter 
(2x), Hybris - passion justice (4 dK), Enquêteur (4 dK) 
Combat Défense : 10 + 16 = 26+ 
<Karaté> (+21, 3D6 + 4) 
<Pistolet> (+24, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

COMMANDO ARMÉE DE DIEU 

Ces commandos ont été constitués et entrainés 
depuis quelques années. 

Ce sont des hommes recruté par l’église et les 
multinationales pour servir de forces de sécurité 
privé dans toutes les villes. 

Ils sont plus nombreux que les agents de 
l’inquisition œcuménique mais ils ont été formés 
par eux. Ils sont entrainés avec l’esprit d’un 
combattant d’élite de dieu. Ils sont choisis pour 
leur sexualité à tendance sadique pervers et leur 
propension à la violence pour résoudre leur 
problème d’estime de soi, bref ce sont des 
psychopathes. Tout leur entrainement est basé 
sur cela. 

 
Commando de Dieu : FD 4, niv 8 + 4 atout(s)  
Compteurs : Vie 67, Energie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +10, Sournoiserie +13, Survie 
+13,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Poignard]), Spécialisation Talentueux Parfaire Expert (Pistolet), Sans 
repos, Vitalité (1x), Meute, Puissance (2x), Shooter (2x), Némésis – 
folie psychopathe (-6 dK), Rusé (6 dK),  
Combat Défense : 10 + 13 = 23+ 
Mêlée (+24, 3D6 + 4) 
Pistolet (+21, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 9 + 3 gilet pare-balle 
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Présentation 
Les PJ sont contactées par des loups garous. Les 
loups garous pressentent un danger dans les 
mouvements de l’opacité et du Primus. Des êtres 
sont en train de mettre en place une « bombe » 
qui risque de mêler les dimensions de manière 
inquiétante. Pour pouvoir désamorcer ce danger, 
des faiseurs, des vampires et des loups garous 
vont devoir s’associer afin de pénétrer le velum 
et désamorcer cette bombe mise en place par ces 
dangereux sorciers. 

CONTEXTE 

Le contexte de cette période est tendu. L’armée 
de Dieu devient une armée officielle mondiale 
reconnue par l’ensemble des gouvernements 
sauf du japon et de la chine. L’ONU - OMU 
l’autorise au port du casque bleu avec le nouveau 
symbole religieux incrusté dessus. 

 

 
 
Cette armée intègre dans ses rangs quelques 

dragons et quelques faiseurs afin de pourchasser 
les autres qui sont considéré comme de 

dangereux terroristes qui mettent en danger 
l’humanité. 

Le mouvement des errants, ceux qui quittent 
tout pour vivre quelque chose de fort, est la 
preuve de l’agissement de ces forces du chaos 
incarné par les faiseurs. 

Dans toutes les villes apparaissent des milices de 
dieu. Elles deviennent petit à petit des polices 
parallèles et finissent par recevoir des agréments 
à la fois des mairies et de l’église œcuménique. 

LES GAROUS 

Les appartiennent à une très vieille race 
semi-humaine et semi-animale. Elle était le pont 
entre les loups et les humains. Pendant 
longtemps, les plus puissants et les plus rigides 
des Garous firent régner ce qu’il appelle dans 
l’histoire occulte le « Regno », qui était un régime 
basé sur un contrôle strict et sans pitié de la 
population humaine, contrainte de ne pas 
dépasser un certain effectif pour ne pas mettre en 
danger la terre. Ce « Regno » perdura de l’an 
30000 jusqu’en l’an 10000 avant JC. 

Petit à petit, le « Regno » s’est affaibli devant 
l'opposition d'un grand nombre de Garous et de 
dragons refusant de se considérer comme des 
créatures supérieures. Ces opposants internes 
étaient désireux d'accompagner l'homme vers un 
futur intégrant l’évolution et le progrès. 

La fin du « Regno » coïncide avec la 
désincarnation des anges et le développement de 
l'écriture, c’est le début des temps historiques. 
Toutefois, la mémoire des hommes est encore 
aujourd'hui marquée par la terreur qui régnait 
alors. 

L’ORAISON DE LYON 

Quelques jours avant noël, les jumeaux doivent 
donner une oraison-méditative à Lyon. 

Mariage en noir (2028 – 2029) 

 

Les jumeaux Virginie et Maximilien ont 6 ans. C’est la deuxième année de l’errance. Parmi les 
errants et les marginaux se cachent les créatures de nos peurs humaines, les dragons, les vampires 
et les loups garous. Les ennemis de toujours doivent s’associer. 
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Les PJ sont alors contactées par leur parent. Il est 
important que cette oraison ait lieu à Noël 
précisément. 

L’oraison aura lieu place Bellecour sous la grande 
Roue de noël à 14h00, autour des attractions 
enfantines. 

 
Quand un humain marche, il permet d’irriguer 
l’ensemble de ses dimensions. Son corps est 
irrigué par le sang, son esprit est irrigué par le 
vent et la respiration, son âme est irriguée par 
le frottement de celle-ci avec le velum des 
dimensions de l’univers. 
L’humain reçoit de l’énergie de frottement de 
toutes les dimensions. La conscience de ce 
frottement des dimensions s’appelle l’ange. Votre 
ange ne peut se joindre à vous que lorsque vous 
êtes en mouvement, quand vous êtes sans 
attache. 
Marcher, allège votre corps et donne du poids à 
votre âme. Et les deux, corps et 
âme se rejoignent dans l’esprit. 
Errer est une promenade 
salutaire, une médiation, une 
expérience spirituelle sans égale. 
Il y a ceux qui ne savent pas, 
ils sauront alors en vivant cette 
expérience. Il y a ceux qui 
marchent sans attache, ils 
découvrent. Il y a, enfin ceux 
qui résistent. Ils utilisent l’esprit 
et demande au corps et à l’âme 
de les aider à chasser ce qui est 
ancien. 
Le risque existe que soit perdu corps et âme dans 
ce combat. Nombreux sont les combattants des 
oppresseurs devenu oppresseur à leur tour. 
Débarrassez-vous de vos peurs collectives, vous 
trouverez enfin les autres, le tout et vous serez 
plus que la somme de vos parties. 

 
C’est alors que les PJ aperçoivent dans la foule 

des escadrons de Dieu. Ils attaquent. 

Pour aider ces commandos connectés dans 
l’assaut, il y a les caméras de la place qui analyse 
les mouvements de foule et déduit du 
comportement des individus ceux qui aide les 
jumeaux et ceux qui panique seulement devant 
les commandos. 

Le but des commandos est d’arrêter les 
jumeaux. Ils sont conduits par leur chef, El 
Condottieri. Attention El condottieri est un 
faiseur et restera le visage caché. 

Cette attaque est à gérer en bataille narrative 
urbaine à 2 bangs. Les bang sont des scènes 
tactique de combat contre avec une place. Seuls 
sont indiqués les attaquants et les PJ qui doivent 
faire sortir les jumeaux de la place. 

Bang 1 (retour MJ) 
Au milieu de la mêlée 3 commandos parviennent 

vers les jumeaux, les PJ vont devoir les défaire, 
pour progresser vers les ruelles par lesquelles ils 
pourront s’enfuir. 

Bang 2 (retour MJ) 
El Condottieri est en face des PJ et des jumeaux 

avec 5 de ses commandos. Mais ce mystérieux 
chef est masqué et utilise l’art du faiseur. Il 
parviendra de toute façon à s’échapper. 

 
Virginie dit à ses frères et sœur qu’il leur faudra 
revenir à nouveau à Lyon pour sauver ce qui peut 
être sauvé et détruire ce qui doit être détruit. 

L’APPEL DE GREG 

Quelques jours après, Greg prend contact avec 
les personnages par le biais d’internet et d’un 
message codé signé el Grande Greg. 

 

En 1906, les deux derniers, 
eurent besoin de l’aide des 
deux premiers des 4575ème de 
la grande liste pour prendre 
d’assaut la forteresse 35 où 
s’était fait prendre Fatou. 
Les 24, suivant, se méfièrent 
des traitres à leur cause. Il 
leur fallait, un appel, par le 
22. Et comme le disent les 
chats qui sont des sages pour 
vivre heureux, il faut vivre 
cacher. 
El Grande Greg 

 
Il faut appeler au pour joindre 
Greg au téléphone. Si les PJ ne trouvent pas les 
aider par des jets dans des compétences 
judicieuses. 

 
Il appelle parce qu’il a appris que Fatoumata 

s’est enfuie d’un centre appartenant à la 
NESMERCK et qu’elles se trouvent actuellement 
en danger dans un quartier dangereux de Lyon. 

BATAILLE NARRATIVE 

Je préfère donner autant de 
carte que le MJ à de bang, dès 
que chacun a joué sa carte le 
MJ joue un bang, c’est lui qui 
clôt la scène. 
Le travail des PJ sur les cartes 
précédentes peut aussi les 
aider dans la scène de bang. 
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Il ne peut pas intervenir, il est en Espagne, il se 
cache comme il peut. Il a été marqué par l’église 
et serais détecter dès son entrée dans une grande 
ville. Il faut que les PJ retrouvent Fatoumata et la 
fasse venir à Madrid. 

LYON LE RETOUR 

Pour retrouver la trace de Fatoumata ils devront 
se rendre dans les quartiers pauvres et dangereux 
de la ville et mener une enquête en interrogeant 
les habitants. 

Défi de compétence de complexité  et de 
difficulté  chaque jet collectif équivaut à 

de recherche. La compétence principale 
de groupe est renseignement (groupe), les autres 
seront un peu au choix des joueurs suivant leur 
propre narration. 

Au 4ème succès ils rencontrent des petites 
frappes des bas quartiers qui se montrent 
agressif. 

Au 6ème succès alors que la nuit viens Les 
évènements modifie la trajectoire de leur 
recherche. 

Au détour d’une rue, 5 miliciens de dieu s’en 
prennent violement à un clochard. Le clochard les 
insulte, si les PJ n’interviennent pas, les miliciens 
vont tuer ce pauvre homme. 

Dès que les PJ l’aide, le clochard se transforme. Il 
grandit, ses bras s’allongent, son visage se 
transforme en celui d’un loup humanoïde. 

Le combat contre les miliciens devrait être à 
l’avantage des PJ. Lorsque que le combat est 
terminé, le loup garou redevient le 
clochard céleste. 

Il les remercie se présente, 
Trohagan Edauron ou Jean Dauron. 
Il vit la plupart du temps avec sa tribu 
dans la forêt qui se trouve à l’extérieur 
de la ville. 

Ils échangent leurs adresses. Jean 
perçoit l’art et l’âme de l’univers dans 
les PJ. Il veut bien aider les PJ à 
retrouver leur amie. 

Il sent que la jeune fille recherchée 
est droguée. Elle se trouve dans le vieil 
immeuble à la porte cassé au 
troisième étage dans l’appartement 
de droite, elle n’est pas seule et elle 
est mal en point. 

RETROUVER FATOUMATA 

L’immeuble est des plus glauques ; ce sont des 
débris humain qui y vivent. L’odeur de pourriture 
et d’urine est persistante partout. 

Quelques junkies peuvent se montrer violents et 
un dealer et sa bande de petites frappes veulent 
chasser les PJ de l’immeuble. 

Ils gardent la chambre du troisième Fatoumata 
qui est devenue une droguée dangereuse. Le 
dealer l’a recueilli, il l’a trouvé jolie. Elle avait l’air 
de fuir quelque chose. Depuis deux jours, elle est 

enfermée dans l’héroïne et elle est devenue 
dangereuse. 

 
La relation peut mal démarrer entre les PJ et la 
bande. Il faut que le climat de confiance s’instaure. 
Intimidation ne serait pas une bonne idée car le 
chef ne veut pas perdre la face. 

 
Fatoumata est bien dans le troisième 

appartement au troisième étage. Elle est couchée 
sur un matelas pourris complètement abrutis par 
l’héroïne. 

Une fois en contact visuel avec elle, il va falloir 
déjà la laver et surtout la désintoxiquer. Mais il 
devient impossible de la toucher, elle est capable 
de faire apparaître des créations spectrale (1D6) 
qui restent incarné 2D3 tours. 

 
Création Spectrale : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 10, Energie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +10, 
Sournoiserie +7, Survie +10,  
Atouts : Extra-planaire (Abomination, 
Bannissement, Horreur), Intangible, Invulnérabilité 
(métal), Meute, Puissance (2x) 
Combat Défense : 10 + 7 = (armes en bois) 
Touchée (+13, 3D6 + 3 en énergie) 

 
C’est une faiseuse, il ne faut pas 

l’oublier. Le meilleur moyen et le plus 
rapide sera de pénétrer son esprit et 
son corps en passant par le velum de 
songerie et d’affronter les démons 
créés par la drogue. 

Il sera possible de pénétrer dans l’esprit de 
Fatoumata, dans son univers de songerie en 
utilisant l’une des quatre énergies, eau, feu, air ou 
terre. 

Son esprit est une terre grise désolée ou rien ne 
vit. Les arbres sont desséchés, le soleil est figé 
dans un zénith sans joie. Au bord d’une rivière 
boueuse charriant des immondices, Fatoumata, 
délabré est avachi dans des tissus sale rappelant 
vaguement une idée de couverture. Aucun bruit, 
silence oppressant. 

Quand l’un des PJ la touche, hurlement, furie. 
Autour d’elle s’élève des créatures hideuses 
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s’attaquant alors aux personnages. (Les dégâts 
qu’elles feront sont en énergie). Pendant ce 
temps La Fatoumata du monde matériel s’agite et 
invoque des créatures de l’opacité. L’un des PJ 
devra être resté pour s‘opposer à ces invocations. 

Pour soigner Fatoumata, il faut que l’un des PJ 
dans le velum la prenne dans ses bras avec 
beaucoup de délicatesse (Survie  ou 
représentation subterfuge ), la bercer en lui 
chantant une chanson d’amour. 

Petit à petit la terre va verdir, les arbres vont 
fleurir, la rivière s’assainir et retrouver sa couleur 
et les animaux et fées vont revenir. 

De retour, seul le corps sera affaibli, et 
Fatoumata pleurera dans les bras des PJ.  Elle leur 
annoncera alors qu’Adrien Tirtiff a rejoint les 
commandos de Dieu pour les aider à arrêter les 
faiseurs en cavale, il se fait appeler El 
Condottieri. 

Adrien possède un grand nombre de moyens 
pour les détecter. Adrien est justement en ville, il 
est hébergé avec sa compagnie dans une suite de 
l’hôtel Bellerive, il est en train de mener une 
action ultrasecrète. 

Rencontre avec les mythes 

D’UN HÔTEL L’AUTRE 

Les PJ vont vouloir certainement supprimer 
Adrien. Et c’est en se rendant sur les lieux pour la 
reconnaissance, qu’ils vont croiser Trohagan 
Edauron. Il a, à on tour, besoin de leur aide.  

 
— Notre tribu perçoit une grande agitation dans 
du velum. Cette agitation singulière est le signe 
que quelque chose de fatale se prépare. Notre 
tribu pense que des « esclaves du ver » veulent 
déchirer le velum en plusieurs endroit et 
répandre le souffle du néant sur la création, 
provoquer la fin de toute vie. Pour contrer cet 
ennemi Primus nous avons besoin de l’aide des 
créatures de l’opacité, ceux-là même que nous 
combattons depuis la nuit des temps, les 
vampires les « 1serviteurs du tisserand ». 
— … 
— Eugène-François Vidocq est le chef des 
vampires de notre ville. Il loge dans l’hôtel 
particulier au 76 de la rue Boileau. C’est à côté 
d’un laboratoire. 

 
Les PJ peuvent alors prendre la décision de 

sursoir à la visite d’Adrien pour se consacrer à une 
rencontre avec le Vampire. 

Cette rencontre ne peut être faites que le soir et 
il faut passer le barrage des goules qui filtrent les 

 
1 Le tisserand est une énergie qui tente à couvrir la terre de ses 

créations. Et à faire disparaître ce qui est naturel au profit de ce 
qui technique ou culturel. 

visiteurs en journée. Là, il faudra se montrer 
convaincant. 

Vidocq est un vieux monsieur impressionnant 
derrière son allure joviale et bienveillante. Il traine 
sur son sourire l’ombre du prédateur. Il va falloir 
préparer une rencontre entre les loups garous et 
les vampires. 

C’est au PJ qu’incombe cette tâche. Une 
première proposition peut être faite, celle-ci sera 
négociée par Vidocq. Il veut des garanties sur le 
long terme. 

RENCONTRE DES ENNEMIS 

C’est le troisième soir après la première 
entrevue avec le vampire. Un terrain vague, lieu 
neutre entre nature et construction urbaine. Le 
groupe de Vampire est là. Le groupe de loup-
garou est là. Les PJ au milieu. 

Un des jeunes vampires lance une insulte. Un 
loup garou encore fougueux répond et c’est la 
rué. 

Seul Vidocq et Trohagan reste calme et tentent 
de calmer leur troupe. Les PJ doivent se défendre 
deux tours contre un vampire et contre un loup-
garou. 

Ensuite, ils peuvent tenter un apaisement 
général. Au bout d’un certain temps le calme 
revient, mais la rage court d’un côté et de l’autre.  

 
Trohagan expose la situation à tout le monde. Les 
Loups garou n’ont pas le pouvoir d’ouvrir le velum 
de l’opacité par contre les vampires possèdent ce 
pouvoir, même s’ils ne peuvent pas franchir 
physiquement le velum, les faiseurs avec leur 
esprit et les loups garous avec leur corps le 
peuvent. 
Il s’agit donc de coopérer afin de combattre le 
danger qui menace le monde. 
Les Loup garou craignent l’explosion du velum, 
cela entrainera une invasion d’aberration. Il n’y 
aurait plus de frontières entre la vie et le néant et 
il n’y aurait donc plus de vie possible. 

 
Les PJ devront aider Trohagan à convaincre les 

vampires et également les loups garous. Le temps 
du rituel ils se trouveraient à la merci des 
vampires. 

Utilisé les compétences (bluff, diplomatie ou 
intimidation). Il faut obtenir un succès de chaque 
pour amener les deux groupe à négocier et 
parvenir au calme pour l’accord. 

 
 Bluff diplomatie intimidation 
Vampires 
Loups 
garous 
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DANS LES CAVEAUX 

Le groupe au complet se 
retrouve dans les caveaux 
des vampires. Les 
vampires ont dû accepter 
de faire entrer des 
étranger dans leur saints 
de saints. 

Un pentacle sera préparé 
sur le sol et les vampires 
entoureront ceux qui vont 
faire le voyage. 

Le rituel commence, l’univers ambiant sans 
réellement changer s’assombris et bascule vers le 
noir et blanc. Seul les loups garous gardent leur 
apparence, les vampires petit à petit 
disparaissent, les PJ ont le sentiment d’être 
englué dans une membrane visqueuse les gênant 
dans leur respiration. 

Les Loup garou bondissent sur eux 
immédiatement afin de leur déchirer cette 
membrane. Par contre ils la leur rendent en leur 
disant de ne surtout pas la perdre, elle servira 
pour le retour. 

Ils sont dans un dans un monde identique au 
leur sauf qu’il est en sépia jaunâtre sans réelles 
couleurs. Ils sont également dans une cave 
beaucoup plus lugubre que celle qu’ils viennent 
de quitter. La porte pour remonter est 
également dans un style très ancien en pierre 
sombre. 

 
— La pièce des vampires est protégée contre 
les créatures appartenant à l’opacité, en dehors 
du lieu tout sera beaucoup moins évident. Et ce 
lieu sera notre seul repli. 

 
Les loups garous passent devant pour monter à 

l’étage. Mais dès que les personnages y arrivent 
c’est la pagaille, le combat a commencé contre 
des Lémures qui sentent de l’énergie vitale à 
modeler si elles s’en emparent. 

 
Lémure ou spectre : FD 4, niv 6 
Compteurs : Vie 50, Energie 44 
Compétences : Combat +11, Mystique +14, Sournoiserie +11, Survie 
+8,  
Atouts : Élémentaire (Vitalité, Invulnérabilité froid et feu, Sans repos), 
Extra-planaire (Abomination, no Bannissement car dans son plan, 
Horreur), Critique © (1x), Pouvoir (magie) (Vider esprit), Puissance 
(2x), Shooter (2x),  
Combat Défense : 10 + 11 = 21+ 
<Mêlée> (+11, 3D6 + 4 énergie) 
<Tir> (+11, 3D6 + 4 énergie) 
Seuil blessure : 8 

 

 
1 Un spectre est un décédé qui fut lémure mais qui sombra et se 

laissa emporté par son côté sombre. De fait il perd ses entraves 

Chacun des PJ va devoir affronter un lémure 
pendant 3 tours avant qu’un loup garou lui vienne 
en aide. 

Les armes à feu n’ont aucune efficacité dans 
cette dimension, seules les armes blanches en 
bois peuvent blesser les lémures. 

Les premiers contacts amicaux réels se nouent 
avec les loups garous durant ces combats. Eux-
mêmes sentent que derrière le velum, les 
vampires les soutiennent. 

Les dimensions 

DANS LA VILLE OPAQUE 

Les PJ et les loups garou vont maintenant 
rejoindre en avançant prudemment, comme des 
policiers vers l’endroit où ils sentent le danger. Sur 
la carte marquée il va y avoir l’attaque des 
spectres1 provenant de la tempête du néant 
s’abattant autour du reflet de l’opacité de l’église 
Saint Valentin. 

 

 
Chaque PJ sera attaquée par plusieurs spectres-

lémures, aucune chance de survivre à ces 
attaques. Dès le dernier tour de combat pour eux, 
laissé un instant de silence. 

Et puis passé à la Séquence suivante. 
Avant de sombrer dans la mort, les PJ 

remarquent sur le porche ténébreux de l’église 
une personne porte la soutane et le symbole de 
l’église œcuménique. 

CRÉAFÉES DE SONGERIE 

Les PJ et les loups garou ne sont pas morts. Ils sont 
enfermés dans les catacombes sous l’église et une 
partie de leur esprit est en coma. 

 
Le joueur hérite de sa créafées qui se souvient de 

peu de chose. 
 

et sombre dans la tempête et le néant, oubliant ce qu’il fut et 
attendant la fin des temps. 
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Les PJ ont été aidées par leur ange gardien qui a 
conservé une partie de leur énergie afin de 
permettre l’incarnation de leur créafées préféré 
dans l’opacité. Celle-ci ne sait pas ce qu’elles font 
ici. Ne rien dire aux joueurs pour l’instant. 

Ils vont devoir en s’observant et en se posant des 
questions trouvé qui elles sont les unes aux 
autres. Ensuite leur remettre la fiche de 
personnage simplifié qui suit en prenant soin pour 
chaque PJ de la personnifié. 

Elles sont extrêmement puissantes, mais elles 
s’affaiblissent vite dans l’opacité, leur faire perdre 
2D6 énergie toute les Séquences de jeu. 

 
Créafées : FD 4, niv 8 + 6 atout(s) à choisir par les PJ 
Compteurs : Vie 58, Energie 58 
Compétences : Combat (8) +16, Mystique (8) +16, Sournoiserie (4) 
+13, Survie (2) +10 (a revoir suivant les créafées des PJ) 
Atouts : Humain (Talentueux Spécialisation Parfaire et Expert []), 
Apparence hors-norme, Don naturel, Petit, Action rapide (1x), Action 
supplémentaire (1x), Talentueux Spécialisation Parfaire Expert 
(Magie vs Foi, Mêlée Bâton d’un élément), Mêlée pro, Mêlée 
brutasse, Flingueur pro, Actions combinées (2x), Faiseur (Style / 
domaine x3), Style privilégié (1x) , Manipulation des ombres (+6) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
Bâton (+24, 3D6 + 4) 
Arc (+13, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 7 

 
Les créafées seront très puissante contre les 

spectres, car elles ont l’atout manipulation des 
ombres. Ainsi elles pourront passer la barrière des 
spectres. 

En éliminant un groupe de spectre, les PJ 
peuvent en garder un et peuvent l’interroger avec 
bienveillance ce qui provoque le retour de son 
âme. L’âme ayant compris ce qu’elle est se 
désagrège dans l’opacité et retourne au cycle de 
la réincarnation. 

Les trois compétences des créafées pour 
interroger sont : Éloquence, Filouterie et 
Courage, (correspondant à Mystique, 
Sournoiserie et Combat toutes avec ). 

Le spectre qui est interrogé se souvient aussi que 
des créatures de la matière appartenant à l’église 
unique sont venues lui proposer de franchir le 
velum pour se libérer en passant directement 
chez les vivants et y reprendre leur place. 

La créature, ce faiseur de la matière a provoqué 
la venue de son côté sombre. C’est ainsi qu’il a 
perdu ses entraves1 et ses souvenirs devenant des 
esclaves de ce faiseur.  

 
Petit à petit le spectre redevient lémure. Elle fait le 
deuil de son passé et disparaît dans une neige de 
paillette doré, la seule source de lumière dans 
l’opacité. Les créafées récupèrent alors cette 
énergie, pour faire leur récupération 

 

 
1 Une entrave est ce qui attache encore l’âme d’un mort qui avait le 

sentiment de n’avoir pas terminé sa tâche et qui même mort n’a 

Riche de ces informations, les PJ peuvent 
chercher à convaincre les lémurs de l’église, dont 
l’entrave est l’église elle-même, que travailler 
pour les religieux est une grave erreur qui détruit 
leur âme. 

Les mauvaises personnes de la matière veulent 
les faire basculer dans le néant dont la première 
étape est leur côté sombre, le spectre. 

Cela devrait être possible de les convaincre tout 
à fait en les entrainant à l’extérieur et mener une 
attaque contre d’autre spectre. 

Les créafées PJ pourront alors foncer dans les 
catacombes pendant que les lémures font 
diversion en attaquant les spectres et aux lémures 
charmés par El Condottieri. 

Les créafées parviennent alors enfin dans la salle 
ou sont retenue inconscient les PJ et les loups 
garou. 

Ici se trouve des agents de l’inquisition 
œcuménique, des miliciens et El Condottieri. Ils 
accompagnent de qui ressemble à une créature 
d’un feu noire, un opacéoims. 

Celui-ci utilise l’énergie des vivants et des 
lémures pour percer et détruire le velum entre les 
dimensions primus opaques et les dimensions 
matérielles. 

COMBAT FINAL 

Les créafées vont devoir trouver comment 
libérer les PJ. 

Seul les PJ pourront s’attaquer aux agents, car les 
créafées ne peuvent pas le faire pendant que les 
loups garous libérés s’attaquerons aux créatures 
du néant. 

Dès que les PJ sont libérées des chaines qui les 
retiennent, leurs créafées disparaissent. Il se 
retrouve chargé de leur énergie en récupérant 
tout ce qu’ils ont perdu. 

Bruit et fureur, combat épique, les joueurs ont 
récupéré leur PJ. Et la victoire est au bout du 
chemin. 

Il est possible d’improviser une bataille narrative 
de type urbain ou chaque carte tiré est une 
lémure, un spectre où une âme en peine, un 
fantôme. Contre l’opacéoims le stratège des 
forces du néant, l’un des PJ doit prendre la tête de 
la bataille. 

Durant cette bataille les PJ devront s’occuper en 
deux bang (retour MJ) des miliciens, des prêtres 
et de leur chef Adrien Tirtiff. 

Quand tous sont finis enfin, le loup garou avoue 
qu’il se doutait de ce qui allait se passer et qu’il 
comptait sur les pouvoir des PJ pour défaire la 
créature. 

Il faudra rapidement revenir par l’hôtel de 
Vidocq pour accomplir une dernière tâche. 

su se débarrasser de ses regrets et de ses remord. Il porte en lui 
un coté sombre attiré par le néant. 
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LÀ OÙ EST L’ÉGLISE 

Les PJ pourront pour cela se faire aider par les 
vampires plus. Il s’agit de retourner a 
l’emplacement ou se trouvait l’église pour y 
trouvait le laboratoire de la NEMERKS. 

Il est nécessaire de détruire toute l’expérience 
de manière à ce qu’il n’en reste aucunes traces et 
surtout qu’aucune personne ne puisse jamais la 
reproduire. 

Le mieux serait de faire exploser le bâtiment et 
s’arranger qu’il n’y ait aucun survivant. Les agents 
qui sont ici sont bien trop dangereux pour ceux 
qui désir de plus en plus de pouvoir. 

 
Faire les combats tactiques ici aussi avec 
des terrains de type cours et intérieur 
d’auberge. 

 
Aucun journaliste ne rapportera ce qui se passe. 

Les PJ restent seules face aux événements. Mais, 
ils ont de nouveaux alliés et un nouveau pouvoir, 
leur créafée peut leur sauver la vie dans les pires 
conditions. Elles l’ont prouvé. 

 

PNJ du scénario 

LES PETITES FRAPPES 

Les petites frappes sont des gars des rues et des 
banlieues qui se sont organisé en bande de 
quartier où ils font régner leur ordre. Ils évitent de 
s’en prendre à la société qui est en dehors de leur 
quartier et se sont spécialisé dans la drogue, la 
prostitution et les opérations de règlement de 
compte entre clans. 

En France ces petites frappes appartiennent à 
des organisations informelles et peu organisé 
mais tentant de se partager des territoires. Si leur 
chef perd la face, cela les laisse un moment 
déboussolé mais rapidement un nouveau chef se 
dégage de leur groupe avec un déferlement de 
violence contre celui qui a fait perdre la face à leur 
chef. 

 
Petite Frappe : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : , Energie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert [art 
martiaux]), Spécialisation Talentueux (projectile), +2/TaC , 
Puissance (1x), Shooter (1x), Hybris - passion (amour du chef 2 dK), 
Némésis - folie (peur du chef -2 dK),  
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ +2/TaC 
< Art martiaux > (+21, 2D6 + 3) +2/TaC 
<Projectile> (+14, 2D6 + 3) +2/TaC 

LES MILICIENS DE DIEU 

Ce sont des personnes de différents horizons, 
des sportifs, des militaires, des mercenaires qui 
affichent une attitude bienpensante. Ils ont un 
goût pour l’autorité dans le cadre du pouvoir. Ils 
vénèrent les chefs et ceux qui disent savoir et 
ensuite ils imposent leur loi par la force. Ils se 
considèrent comme des hommes bons et pieux, 
mais ce sont des engeances de la violence. 

Lorsqu'ils rejoignaient l'organisation, les 
miliciens prononçaient un serment qui comporte 
les seize points suivants. 

 
1. Contre l'égoïsme, Pour la solidarité de dieu,  

2. Contre le scepticisme. Pour la foi,  

3. Contre l'apathie. Pour l'enthousiasme,  

4. Contre la routine. Pour l'esprit d'initiative,  

5. Contre l'influence. Pour le mérite,  

6. Contre l'individualisme, Pour la société,  

7. Contre l'ancienneté. Pour la valeur,  

8. Contre l'anarchie. Pour la discipline,  

9. Contre l'égalitarisme. Pour la hiérarchie,  

10. Contre la vaine liberté. Pour les vraies libertés,  

11. Contre la démagogie. Pour la vérité,  

12. Contre le trust. Pour le métier,  

13. Contre la tutelle de l'argent, Pour la primauté du travail,  

14. Contre la condition prolétarienne, Pour la justice sociale,  

15. Contre la franc-maçonnerie laïque, Pour la civilisation religieuse,  

16. Contre l'oubli des crimes, Pour le châtiment des coupables.   
 
Ensuite ils subissent un entrainement 

extrêmement dure afin d’en faire des soldats de 
dieu. Petit à petit ils remplacent les commandos 
de dieu des années précédentes. 

 
Les miliciens de dieu : FD 3, niv 8 + 4 atout(s)  
Compteurs : Vie 49, Energie 49 
Compétences : Combat +12, Mystique +15, Sournoiserie +12, Survie 
+9,  intimidation 20+ 10 + 8 =  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[intimidation]), Critique © (Mêlée), Spécialisation Talentueux 
Parfaire Expert (Mêlée), Sursaut mortel, Attaques spéciales (Mêlée 
sur Mystique), Puissance (1x), Shooter (1x), Hybris - passion (Amour 
divin 4 dK), Némésis - folie (peur divin, -4 dK), les deux hybris et 
amour se cumule si le doute s’inscrit les deux deviennent en négatif 
Combat Défense : 10 + 15 = 25+ +4 =  
Mêlée© (+23, 2D6 + 3) jet de bases 23 + 15 + 4 + 4 =  
Tir (+12, 2D6 + 3) 
Seuil blessure : 6 

LOUP GAROU 

Les loups garous sont les guerriers de Gaïa - les 
défenseurs de la Mère Nourricière. Ils se 
réunissent en places cachées et forment des 
meutes pour se heurter contre les ennemis de la 
Mère nourricière. Ils sont des créatures de fureur 
et de vitesse et de force, les enfants de la terre et 
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de la lune. Ils peuvent être blessés, mais ils 
guérissent leurs blessures avec une vitesse 
surnaturelle, à moins qu'ils ne soient blessés par 
de l'argent. Et ils sont terriblement, terriblement 
forts. 

 
Loup Garou : FD 5, niv 12 + 5 atout(s)  
Compteurs : Vie 99, Energie 87 
Compétences : Combat +18, Mystique +18, Sournoiserie +15, Survie 
+21, intimidation 27+ jet de base 27 + 6 + 15 = , discrétion 23+ 
jet de base 23 + 15 + 4 =  
Atouts : Loup Garou ([Métamorphose loup], Parfaire expert et 
Maitre [Griffe], Parfaire expert et Maitre [intimidation]), Critique © 
(Griffe intimidation, esquive), Spécialisation Talentueux Parfaire 
Expert (discrétion), Meute, Attaques spéciales (Sur Survie si attaqué), 
Puissance (2x), Shooter (1x), Hybris - passion (Amour Gaia 4 dK), 
Némésis - folie (colère de Gaia -2 dK), Paysan - Chasseur (4 dK) 
Combat Défense : 15 + 15 =  
Griffe©> (+24 ou +27, 3D6 + 5) 
Armes de poing (+15, 2D6 + 5) 
Seuil blessure : 9 

 
Les loups garous sont une race mourante. Les 

derniers défenseurs des places sauvages se 
meurent alors que l'humanité se multiplie sans 
contrôle. 

Ils travaillent pour sauver les gens inconscients - 
et le reste du monde - du mal spirituel qui 
demeure dans le cœur de l'humanité, dans les 
recoins les plus profonds des villes, dans les 
reversements toxiques enterrés sous la croûte de 
la terre. 

Ils se battent contre le grand mal appelé le Ver 
du néant qui rode derrière le velum de Primus, 
l'esprit de Corruption lui-même et qui sont en fait 
les primuseoims réactionnaires. 

 
Et leur guerre se termine, car les batailles finales 

ont commencé. Bientôt le Ver du néant pourrait 
bien dévorer la terre entière, à moins que les 
Garous ne soient assez forts pour l'empêcher. 

EUGÈNE-FRANÇOIS VIDOCQ 

 

François Vidocq est devenu vampire depuis ses 
60 ans par François Villon lui-même. Étant 
quelqu’un de public, il n’a mis en Séquence sa 
mort que 20 ans plus tard. Il s’est toujours 
intéressé aux affaires humaines et à ses aspects 
les plus sordides et les plus secrets. Il a pourtant 
une grande nostalgie de son humanité perdue, il 
a accepté la guerre froide contre els garou mais ce 
n’est pas non plus un farouche intégriste. Il sera 
assez facile de le convaincre de s’associer avec 
eux. Il a un peu de mal avec sa descendance plus 
jeune. 

 
Vidocq : FD 5, niv 12 + 10 atout(s)  
Compteurs : Vie 97, Energie 99 
Compétences : Combat +15, Mystique +21, Sournoiserie +18, Survie 
+18,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert [Magie 
vs Foi]), Imokmar (Sans repos,  Enjôleur (x2), Domaine[Mort & 
Esprit], Vitalité(x2), Réserves énergie, Allergie lumière du soleil, 
Faiblesse pieux en bois), Critique © (Magie vs Foi, Érudition, Esquive), 
Spécialisation Talentueux Parfaire Expert Maitre & Grand Maitre 
(Esquive), Drain de caractéristiques, Invulnérabilité (2x), 
Transformation (chat, chauve-souris), Pouvoir (magie) 
(Représentation, Animal & lumière), Séducteur (4 dK), Némésis - folie 
(cynique -4 dK), Érudit (6 dK) 
Combat Défense : 20 + 28 =  
Magie (+29, 4D6 + 5 / 2d6 énergie) 
Seuil blessure : 9 (uniquement si bois) 
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Présentation 
Une jeune fille se suicide à Toulouse. Cet 
événement provoque l’enquête des PJ, encouragé 
par Marie Ruelle. 
Cette enquête doit rester secrète. Sans filet, elle 
conduit les PJ dans un orphelinat ténébreux. Ce 
dernier pratique un programme génétique et de 
conditionnement sur les jeunes faiseurs digne des 
heures les plus sombres de l’histoire de 
l’humanité. 
Une école inversée de ce que fut Pleincreux. Les 
PJ vont devoir la découvrir et ensuite s’arranger 
pour la détruire tout en tentant d’informer la 
population sur les actions scabreuse des nouveaux 
maitres du monde. 

CONTEXTE 

Les services secrets nationaux sentent la fin des 
nations se rapprocher. Les populations sont 
contrôlées par tous les médias appartenant à des 
multinationales, même le réseau Google. Elles ont 
peur. Les informations sont anxiogènes. Elles 
craignent les intégristes de toutes sortes, des 
bandes organisés des rues, des faiseurs, des 
dragons et de tout ce monde mystérieux. 

Elles se tournent alors vers l’église œcuménique 
et les multinationales comme nouvelle structures 
du monde qui peuvent les rassurer. 

Ces nouvelles institution – en fait anciennes-, ces 
hommes élus de Dieu les protège grâce à leurs 
milices et à leurs services d’ordre privé et à leurs 
valeurs simplifié et accessible aux commun des 
mortels 

Les services spéciaux (Marie ruelle) des services 
secrets basculent dans la clandestinité afin de 

tenter de sauver ce qui peut être sauvé. Ils sont 
aussi en train de se faire décimer. 

La tolérance vis-à-vis des faiseurs et dragons 
repentis ayant rejoint l’église n’aura également 
qu’un temps. Même, la police nationale craint 
pour son avenir. Ils ne disposent plus des moyens 
qui sont mis aux services des sociétés de sécurité 
privés. 

Dans le plus grand secret, les multinationales et 
L’église œcuménique entretiennent des 
laboratoires de recherche chargé de trouver des 
bloqueur génétiques et font des expériences sur 
de jeunes faiseurs enlevés. 

L’ORAISON DE TOULOUSE 

Des écrans sont installés partout dans les villes 
afin de communiquer de l’information qui circule 
en permanence dans les web media. 
Le web media avec Google est ce qui a remplacé 
en deux ans les grandes chaines de télévision. 
Les écrans géants urbains peuvent servir de 
support aux agents de sécurité pour la recherche 
de criminel. 
Ces support appartiennent à des sociétés 
multinationales qui contrôle tous les flux 
d’information, ils vont même chercher ce qu’envoi 
les particulier avec leur appareil de média portatif. 

 
Il est 14h00. 
Les jumeaux font une oraison dans le centre 

commerciale au centre de Toulouse. 
Les PJ sont là, cette oraison avait été préparée. 

Ce sont les parents qui ont emmenés les jumeaux 
d’Espagne. Et ce sont eux qui les ramèneront 
après l’oraison. 

 

Fin des nations (2029 – 2030) 

 

Les jumeaux Virginie et Maximilien ont 7 ans. Et nous sommes dans la Troisième année de l’errance.  
Proportions de la population, Résistance : Errance : 2%, Hésitants : 80 %, Œcoumènes : 17,9% 
Les gouvernements nationaux voulant se mêler de l’affaire des jumeaux, les multinationales et l’église 
les font voler en éclat dans la douceur. L’errance est devenue la cible des nouveaux futurs maitres 
du monde. 
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Virginie dit aux PJ qu’après leur oraison ils devront 
rester à Toulouse, une épreuve les attend. 

 
— (Lui) De quoi les humains au pouvoir ont 
peur ? De quoi les grands vicaires ont peur ? De 
quoi les grand directeurs, les riches actionnaires 
ont peur ? De la mort ? Pourquoi en ont-ils 
peur, n’est-elle pas certaine ? 
Ils n’ont pas voulu des étoiles qui leur étaient par 
le cosmos, ils n’ont pas voulu de la caresse des 
anges dans leurs cheveux. Ils craignent de 
perdre leur pouvoir bourgeois rassurant ! Ce 
pouvoir est une illusion. L’illusion que leur corps 
est immortel. C’est l’âme, l’ami de leur ange qui 
est immortel. Nous sommes notre ange. Certains 
anges sont jeunes, ils apprennent. 
Anges anciens, je vous en prie, ne 
disparaissait pas. 
— (Elle) <sourire> 
— (Lui) Mais vous, qui êtes ici et qui 
m’écoutais. Vous qui vous demandez si 
vous devait entrer en errance, êtes-
vous prêt à retrouver votre ange qui 
est vous ? Êtes-vous prêt à vous offrir 
le cadeau du voyage à travers la 
galaxie ? 
— (Elle) <sourire lumineux> 
— (Lui) Ils nous disent que non ! Ils 
nous disent que l’espace est 
inaccessible. Ils craignent que 
l’humanité s’étende et s’étire comme 
une toile. Et si cela advient, alors les 
bourgeois perdent leur pouvoir. Ce pouvoir 
derrière lequel se cache la peur première de 
mourir. Ce sont des faibles enfants capricieux et 
gâtés. 
— (Elle) <sourire embrasant> 
— (Lui) ma grande sœur et mon grand frère 
et mon frère de cœur, ils y sont allés dans 
l’espace. Ce sont des faiseurs. Et les prêtres, et 
les riches actionnaires, et les directeurs, ils en 
ont peur des faiseurs. Ils craignent les dragons. 
Ils ont peur de ce qui nous révèle l’art de faiseur 
de l’univers. Dans l’univers tout est possible et 
bien au-delà du possible imaginable. Certains 
choisissent l’errance, d’autre la résistance et 
beaucoup ne choisissent pas. Personne ne vous 
jugera, seulement vous-même. 

 
Cette fois aussi l’oraison provoque des 

mouvements de foule. Les jumeaux sont obligés 
de s’enfuir, porté par leurs parents et de 
retourner pour un temps dans leur clandestinité. 

Les forces de l’ordre privé du centre commercial 
arrivent pour chasser une partie de la foule émue. 

Les PJ vont devoir aider à la fuite des jumeaux et 
des parents et de celle qui s’occupe de Virginie. 

Il y aura des combats dans les couloirs, 
consistant surtout en petites attaques qui visent à 
retarder les forces de sécurité privé de Toulouse. 
Voir les miliciens. 

Enfin ils doivent s’enfuir du parking en 
empruntant une porte fermé à clé indiquée par 
Virginie. 

La ruelle dans laquelle elle donne est une 
impasse, d’une extrémité arrive des miliciens. Au 
bout de l’impasse un mur a escaladé ( ) pour 
parvenir dans une cours d’école inoccupée en 
aout. 

En se dirigeant vers la sortie de l’école, ils 
entendent devant la porte une séquence étrange. 

VIRGIN SUICIDE 

Il est . 
Cette Séquence se passe devant une 

école privée de l’église œcuménique. 
Une jeune fille (Chloé Sannice) de 16 
ans en uniforme s’est recouverte d’un 
liquide, de l’essence (perception ), 
elle crie, « je n’y retournerais pas, dans 
cette caverne au mensonge » et elle 
allume une allumette, aussitôt elle 
prend feu. 

Les PJ peuvent lui sauver la vie, en 
écartant la foule médusée et en 
lançant un sort associé au feu. Ils 
disposent de 4 tours avant l’arrivée des 
miliciens. 

Les personnages pourront remarquer 
10 personnes proches de la petite, ce 
sont les vrais témoins de ce qu’elle a 
fait (perception ). 

Une caméra vidéo film toute la Séquence 
(perception ). 

Ce n’est pas un suicide pratiqué par les 
adolescents ou le jeunes gens (psychologie ). 

 
Il est possible aux PJ de demander rapidement à 3 
témoins, où ils habitent. Pour pouvoir aller les voir 
ensuite. 

 
Au 4ème tour une ambulance de l’hôpital de la 

Grave et la police municipale arrivent, au 6ème tour 
ce sont les milices qui arrivent et s’impose aux 
policiers en ils reprennent l’affaire en main. 

Altercation entre le chef de la milice Joseph 
Darnand, et Eugène Andrieux le lieutenant de 
police. 

Le milicien fait appeler le maire très catholique 
de Toulouse. Après une brève conversation, le 
maire donne l’ordre à la police de laisser l’affaire 
aux miliciens. 

Les miliciens commencent à prendre les noms et 
adresse des témoins. C’est peut-être le moment 
de s’éclipser pour les PJ. 

Figure 11 : Chloé Sannice 
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Eugène Andrieux de manière brutale et plein 
de colère lui rend brutalement son portable et lui 
crache à la figure 

 
— Salopard de tortionnaire de faiseur. Qu’est-
ce qu’ils ont bien pu te faire, va crever en enfer. 

 
Cela devrait ensuite inciter les PJ à jouer franc jeu 
avec lui. 

 
L’un des PJ peut entendre un des miliciens 

chuchoter aux autres en désignant les témoins. 
 

— Prenez leurs nom et adresse. Il faut que l’on 
sache ce que le cobaye a dit avant de commettre 
son acte. 
— Pourquoi cette manie de s’immoler par le 
feu ? 

 
 La première piste est d’aller voir la jeune fille 
brulée aux urgences 

 La deuxième allé voir l’un des témoins 
 La troisième est le lieutenant de police. 

 
Les séquences qui suivent ne sont pas à suivre 

dans l’ordre mais des événements peuvent 
intervenir suivant l’ordre choisi. 

L’HÔPITAL 

Les PJ ont pu voir que quelque chose n’est pas 
net dans la tentative de suicide de la jeune fille. Ils 
peuvent lui rendre visite à l’hôpital, dans le service 
des grands brulés à la Grave qui est l’hôtel-Dieu 
dans le centre de Toulouse. Le service est tenu par 
le professeur Jérôme Chavoni. 

L’accueil pourra diriger « la famille » vers les 
salles d’urgence ou a été reçu la jeune fille, mais 
elle écartera toute autre personne. Si « la 
famille » passe, c’est tant mieux car, il ne dispose 
pas du nom ni des papiers de celle-ci. 

Chloé est en salle de réanimation. Si les PJ ont 
été suffisamment rapide, et s’ils ont usé d’art sur 
elle, elle devrait se rétablir très vite. Trop vite pour 
les simples professeurs. Jérôme Chavoni, du 
coup avertira rapidement, en bon œcoumène les 
autorités ecclésiastiques. 

Les PJ verront arriver les hommes de Darnand. 
Ils viennent prendre des nouvelles de la petite 
orpheline Chloé Sannice. Ils doivent l’interroger et 
surtout la préparer à revenir dans on école. 

Les PJ vont devoir jouer au chat et à la souris avec 
les miliciens dans l’hôpital. 

Perception et discrétion ( ) pour entendre 
entre le milicien et le professeur. 

 
(Milicien) Ils nous ont demandé de la ramener 
le plus tôt possible. 

(Professeur) C’est la troisième depuis le début de 
l’année. Par contre, elle se rétabli plus vite que 
les autres. 
(Milicien) C’en est une, non-éduqué, comme les 
autres cela ne se reproduira plus. L’affaire va 
être étouffée. N’oubliez pas qu’on n’a pas besoin 
que les rats de la presse viennent s’occuper de 
cela. 
(Professeur) Et la police ? 
(Milicien) C’est bon, le maire les a envoyés 
fouetter d’autres chats. 
(Professeur) Revenez la chercher dans trois 
jours. Savez-vous pour quand est-ce ? 
(Milicien) Personne ne me parle de cela. C’est 
son Darnand qui négocie cela avec le maire 

 
Les PJ vont certainement contacter Marie 

Ruelle à Paris. Elle les encourage à enquêter. Il se 
passe quelque chose au sein de l’église et des 
multinationales. Il y a quelque chose qui se 
prépare à Toulouse concernant l’avenir du 
gouvernement français. 

LES TÉMOINS 

Les PJ ne disposent que de trois noms de témoin 
(Le lieutenant de police en dispose de 4 autres). 
Les PJ vont devoir faire vite car dans deux heures 
(18h00) la milice va commencer son travail 
d’interrogatoire et de nettoyage. 

Les dix premiers témoins ont entendu le début 
du discours de la jeune fille. Mais sur les trois 
témoins deux craignent les miliciens et ils ne 
veulent pas parler aux PJ. 

Pour le troisième, ils arriveront trop tard, la 
milice est déjà là. 

En arrivant devant la ruelle, les PJ sont gênées 
par un attroupement d’une quarantaine de 
personnes. Ce sont les habitants du quartier. Ils 
ont peur. 

Quand les PJ veulent entrer dans la ruelle, ils sont 
refoulés par des miliciens armés de Taser et de 
pistolet d’alarme. Ils affirment qu’un terroriste est 
en cours d’être neutralisé, pour être emmené et 
interrogé. C’est le témoin. 

Parmi cette foule apeuré et silencieuse, un 
homme de 35 ans accepte de parler aux PJ. Il 
affiche une allure de mépris vis-à-vis de ses 
concitoyens. 

Il appartient à la résistance et il dit aux 
personnages comment se rendre dans 
l’immeuble du témoin mais en faisant attention 
car les miliciens ont certainement l’intention de le 
tuer en le faisant exploser comme ils font lorsque 
des gens ont vu des choses qu’il ne devait pas voir. 

Il faut passer par les caves de la rue d’à côté et 
attendre que les miliciens sortent puis se rendre 
rapidement dans l’appartement pour sortir la 
victime avant l’explosion, méthode habituel des 
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miliciens laissant croire que le terroriste à préférer 
se faire sauter. 

 
 Jouer cette scène sur les chapeau-de-roue. 

 
L’homme de la résistance est un point d’entrer 
dans cette jeune organisation informelle qui tente 
de trouver sa forme. 
Ils se communiquent entre eux en utilisant les 
petites annonces dans les superettes des villes. En 
fin de campagne, ils seront la base du groupe de 
libération des faiseurs. 

 
Après avoir calmé le témoin et l’avoir aidé à 

passer son état de choc, il répété ce qu’il a 
entendu de la jeune fille avant qu’elle ne s’immole 
par le feu. 

 
— Parce que je suis peut-être une faiseuse, ces 
gens-là, ces grands professeurs nous font du mal. 
J’aurais tellement voulu revoir mes parents une 
dernière fois avant de mourir. 
— Mais sachez qu’une fois morte, j’aiderais ceux 
qui cherchent la vérité. Je vous prends à témoins 
pour mon engagement. 

 

EUGÈNE ANDRIEUX 

Le lieutenant de police est sur l’affaire depuis le 
début de l’année. Trois adolescentes ont voulu se 
suicider en s’immolant par le feu. A chaque fois le 
maire est intervenu pour confier l’affaire à l’église 
et à la milice. La troisième est la seule qui est pour 
l’instant survécu à ses blessures. 

La difficulté est de rencontrer le lieutenant 
discrètement. En effet son commissariat est 
noyauté par des hommes de la milice. 

Les joueurs devront trouver de prétexte et user 
de bluff ou diplomatie, voire d’intimidation pour 
pouvoir joindre le lieutenant. 

Il se montrera très heureux de recevoir les PJ. Il 
n’a pas eu le temps d’interroger les témoins, mais 
il a pris le nom et l’adresse de 6 d’entre eux ce qui 
en fait 4 de plus pour les PJ (les PJ n’auront peut-
être pas eu le temps de le faire, il y en aura donc 
que 6 et pas 7). 

Le jeune lieutenant n’est plus train loin de 
succomber à son désir de rejoindre la résistance. 

A priori, il pense même que les PJ en font partie. 
S’ils avouent être des faiseurs alors il leur 
demande de l’aider à identifier des traitres parmi 
ses hommes. 

 
Il a 20 hommes sur ses ordres, et 5 sont des 

œcoumènes et 1 est un infiltré de la pègre locale 
et ce dernier se rapproche de plus en plus de la 
résistance. Il est même le moyen d’entrer en 
contact avec elle pour la bataille finale. 

 

Le lieutenant et ses 15 hommes forme une force 
importante s’il faut donner l’assaut à l’orphelinat 
saint André et également pour joindre des 
derniers journalistes intègres encore capable de 
transmettre de l’information non trafiqué. 

 
L’enjeu de l’information n’est plus d’empêcher les 
états de disparaître, la découverte d’un sérum 
rendant les faiseurs inopérante est très proche et 
la peur de la masse des humains vis-à-vis de ces 
faiseurs est trop forte. 
L’enjeu est de faire basculer le plus possible de 
personne dans la résistance. 

L’underword de Toulouse dans la danse 
Les PJ depuis le dernier scénario peuvent avoir 
accès aux créatures underword des villes de 
France. Pour les contacter, il faut jouer des 
influences créé l’or des scénarios précédents ; 
quelque coups de téléphone, quelque gage et une 
bonne négociation et les PJ disposeront des 
endroits ou peuvent être contacté les loups garou 
et les vampires de Toulouse. 

« UNDERWORD » 

Les vampires, les loups garou et les fantômes de 
Toulouse sont accessibles, mais ils hésitent 
encore à intervenir. 

L’église ne les a pas encore repérés 
contrairement aux dragons qui sont pourchassés 
partout dans le monde. 

Le seigneur vampire d’Occitanie Frédéric 
Mistral, le poète de la fin du 19ème siècle, succède 
au dernier comte de Toulouse entré en 
dormance. 

 
L’aide des dragons est impossible, toutes les 
milices disposent de la pierre assaurienne, 
permettant de révéler un dragon et actuellement 
les dragons sont immobilisés dans une guerre 
interne. 

 
Il est toujours difficile de négocier avec les 

créatures de l’underword mais grâce à eux il 
devient possible de discuter avec les âmes des 
deux jeunes filles qui se sont suicidés. 

Elles seront prêtes à aider afin de faire tomber le 
programme « magica domesticus » de 
l’orphelinat Saint André. 

RETOUR HÔPITAL 

Avant le retour de la milice, les PJ vont devoir 
enlever Chloé Sannice à l’hôpital et trouver un 
endroit où la cacher. 

Les PJ arriveront en même temps que des 
miliciens, la confrontation est obligatoire avec 
eux. Ils sont au minimum quatre, suivant le 
nombre de PJ. 
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Dans cette Séquence ça 
doit courir, tirer frapper, 
les sorts fuser dans tous 
les sens. Le mieux sera 
que les PJ aient quand 
même fait une 
reconnaissance discrète 
des lieux. 

 
De toute façon l’église et 
les multinationales 
cherchent à profiter de 
l’événement pour en faire 
un acte de terrorisme avec 
enlèvement politique. 
Ils fabriquent le lien avec les jumeaux qui sont 
instrumentalisé par leur parent pour semer le 
trouble chez les fidèles de la foi supérieur, seule 
créatrice de civilisation.  

CHLOÉ SANNICE 

Chloé pourra être emmenée dans une planque 
fournis soit par les diverses influences des PJ, 
mafia, underword (plutôt vampire), services 
secret, le bureau des affaires étrange ou Eugène 
Andrieux. 

Les PJ vont rapidement découvrir que Chloé est 
une faiseuse qui a été inhibé de produits chimique 
et déformé par un conditionnement destructeur 
de sa personnalité. 

Elle parviendra avec de l’aide magique à 
retrouver le fil d’elle-même. Elle a été enlevée à 
ses parents, il y a deux ans, lors de destruction de 
Pleincreux. Elle devient inquiète pour ses parents, 
elle ne sait pas ce qu’ils sont devenus. 

 
Quelques coups de téléphone, une recherche sur 
internet, l’interrogation des fantômes de 
l’underword et il sera possible de découvrir que les 
parents de Chloé sont au japon. 
Il devait protéger leur petite dernière. Le japon et 
la chine par leur religion n’ont pas rejoint l’église 
œcuménique et leurs grandes entreprises restent 
nationales ; Ces deux pays sont attachés à leur 
forme politique et à leurs états de type 
administration communiste confucianiste pour 
l’un et Imperio-libéral pour l’autre. Les japonais 
acceptent sans difficulté que leur empereur soit un 
dragon. 

 
Elle était enfermée avec d’autre jeunes gens 

comme elle dans un orphelinat dans le centre de 
Toulouse. Ils leur ont fait subir un lavage de 
cerveau et puis les ont convaincus qu’ils étaient 
malades et ainsi justifier qu’ils cherchaient à les 
soigner. Il va falloir se montrer très délicat dans 
l’interrogatoire pour éviter qu’elle ne sombre à 
nouveau dans sa folie. Il faudra un savant dosage 

d’art de faiseur et de 
psychologie. L’amour 
pourrait se montrer d’une 
aide inestimable. 

 
Chloé est une opaque. Elle 
connaît le Prince de 
Toulouse, le vampire 
d’Occitanie, Frédéric 
Mistral. Elle ne souvient 
pas de l’endroit mais elle 
sait que le Prince connaît 
une vieille entrée secrète 
dans les sous-sols de 

l’orphelinat. 

Bataille de l’orphelinat 
C’est une Séquence d’infiltration dont le théâtre 
des opérations est l’orphelinat. Les personnages 
peuvent faire appel à l’aide des vampires de 
Toulouse pour pouvoir pénétrer dans la place 
discrètement. Il faudra le négocier et leur 
proposer quelque chose en échange ou leur 
montrer qu’ils ont intérêt à les aider. 

RECONNAÎTRE L’ORPHELINAT 

Les vampires n’iront pas au-delà de la 
reconnaissance, ils se méfient de l’église 
œcuménique et de leurs bras armée qui rassemble 
les anciennes organisations secrètes comme les 
templiers, les roses croix et autres chasseurs de 
créatures. 

 
Ils arriveront par la vieille crypte de la chapelle de 

l’orphelinat. Cette crypte est restée secrète et les 
PJ devront se montrer dignes de confiance. En 
passant par-là, ils arriveront rapidement dans les 
laboratoires du sous-sol qui se trouve à côté de la 
vieille chapelle. 

S’ils ne passent pas par l’underword, les PJ 
devront passer par les murs et le jardin. Il sera 
beaucoup plus difficile de parvenir au laboratoire 
qui est dans le deuxième sous-sol. Par contre, il 
sera plus facile d’accéder aux dortoirs qui sont au 
troisième étage du bâtiment. Dans les dortoirs, il 
sera possible de parler discrètement avec des 
élèves de cette école particulière. 

 
Il sera possible de trouver des élèves qui était à 
Pleincreux et qui ont oublié. Il y a au total une 
cinquantaine d’élèves. 
Il y a également 16 grand professeur de médecine, 
10 prélats de la nouvelle religion qui servent de 
professeur aussi, 48 miliciens et des 4 chiens de 
type doberman dans les jardins la nuit. Les chiens 
auront leur importance lors de la bataille finale de 
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la prise de l’orphelinat, ils ont le droit à un tour 
d’attaque isolé. 

 
Doberman : FD 4, niv 5 
Compteurs : vie 65 (TaC : 13), Energie 40 
Compétences : ©Attaque +17, Défense +7, ©Perception +13, 
Courage +9, Mouvement +9, autres +4 
Atouts : Armes de tueur (1x), Attaque supplémentaire (1x), Dégâts 
supplémentaires (1x), Férocité, Grand, Langage animal, Science du 
critique (2x),  
Combat : crocs et pattes (+15 / +10, 3D6 + 4) 

 
C’est ce qui est décrit qu’il faut découvrir avant 

de mener un plan d’action pour investir les lieux 
avec soit quelques journalistes, soit des pompiers 
pour faire diversions dans la dernière Séquence. 

LA BATAILLE DE L’ORPHELINAT 

Ça y est, nous y sommes. Les PJ vont devoir 
conduire une équipe des personnes attaquant 
l’orphelinat. Des journalistes seraient bien, mais 
aussi des policiers. Le but est de libérer les jeunes 
faiseurs. 

Cette Séquence-là est une Séquence de bataille, 
ou cela tire dans tous les sens et où les miliciens et 
les professeurs vont tenter de détruire le 
laboratoire et éliminer certains élèves dans 
l’action. 

La bataille de base 
C’est une bataille de complexité  et de difficulté 

. 

COMPÉTENCE PRINCIPALE 

 Volonté (groupe – donne droit 
individuellement a compétence principale) 

 Stratège : Stratégie (x nombre atout -5) (ind 
- si le stratège bénéficie d’action rapide) 

 Subterfuge (ind - corps à corps 1D6 vie) 
 Sécurité (ind - combat Distance 2D6 

énergie) 
 Survie (ind - joue comme Médic Moral des 

troupes – 2D6 énergie) 

COMPÉTENCES SECONDAIRE 

 Domaine Air (Annule 1 échec volonté de 
groupe - 3D6 énergie) 

 Parade ou esquive (Annule échec 
subterfuge ou sécurité - 1D6 vie) 

 Tir (diminue difficulté de 2 - 2D6 énergie) 
 Mêlée (Diminue de 2 tours suivant - 1D6 

vie) 
 Renseignement (difficulté -5 sur Subterfuge 

sécurité 2D6 énergie) 
 Discrétion (difficulté -5 sur Stratège - 2D6 

énergie) 
 Psychologie (1x : permet de choisir une 

compétence non nommé en principale en 

expliquant pourquoi pour le tour suivant – 
3D6 énergie) 

ÉCHEC 

Suivant le degré de réussite ou d’échec les alliés 
pour la suite seront plus ou moins nombreux 
rendant la situation plus ou moins difficiles. 

RÉUSSITE 

Les informations déversées par les PJ vont 
circuler et permettre à une résistance forte de se 
mettre en place. 

C’était l’enjeu de ce scénario. Plus le succès de la 
bataille aura été fort plus les PJ bénéficieront de 
point fort pour la nouvelle organisation de la 
résistance. 

LES MODIFICATEURS 

Si les gens de la pègre ont été convaincus, 15 
d’entre eux viendront ce qui diminue de  la 
difficulté de la bataille. 

Si les personnages se sont montrés 
convainquant avec le lieutenant il vient avec 10 ce 
qui diminue aussi de  la difficulté. 

Si les amis du shinaï ont été contactés et 
viennent à 7, ce qui diminue aussi de  la difficulté. 

Si les loups garous ont été convaincus, 3 d’entre 
eux participeront au combat, ce qui diminue aussi 
de  la difficulté. 

Si les vampires ont été convaincu, ils ne 
participent pas à la bataille mais donne l’entrée 
secrète des sous-sols qui fait alors bénéficier aux 
PJ d’un tour zéro qui peuvent introduire un 
bataillon par la porte secrète des sous-sol, Les PJs 
commencent la bataille avec  réussites sur les  
nécessaires et chaque joueur peu effectuer un 
test de compétence secondaire au tour 0. 

TOUT CELA POUR QUOI ? 

En fait dans les heures qui suivent commence le 
plus grand coup d’état mondial. L’église associée 
aux multinationales prennent en mains 
l’ensemble des institutions d’état, l’armée (aide 
de la Néo Opus Dei), les polices noyauté par des 
organisations secrète, les éducations nationales 
ou il y en a et les hôpitaux avec alliances privées, 
la justice repris par l’inquisition œcuménique. Les 
institutions sont avalées par les conseils 
d’administration des grandes multinationales. 

 

Des terroristes faiseurs ont frappé 
violement. Il est temps que l’ordre et la 
sécurité reviennent. Cette fois ces non-
humains s’en sont pris à un orphelinat 
toulousain entretenu par la très sainte 
église œcuménique. 
Parmi ces terroristes se trouvaient des 
agents du gouvernement, des 
fonctionnaires qui avaient comme mission 
de protéger le faible. Ils ont trahi, les 
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anciens gouvernements étaient de 
connivence avec les terroristes. 
 
La gouvernance générale des 
multinationales responsable et l’église 
unifiée ont réagis pour le bien de tous en 
rendant les états nation obsolètes et en leur 
confisquant la gouvernance. 
 
Les nations, origine de tant de conflit ont 
cessé d’être. Tous les services, les 
responsabilités, l’organisation passent 
naturellement sous le contrôle de 
professionnels industriels des conseils 
d’administration des entreprises 
citoyennes. 
 
L’armée passe sous la gestion de la société 
Blackwater-World, grande société de 
sécurité et de paix dans le monde. 
 
Les officiers et élèves officiers des anciennes 
armées nationales se verront offrir des 
contrats très avantageux. Ils doivent se 
rendre immédiatement dans leur 
caserne pour signer celui-ci au 
plus tôt. 
 
Ceux qui refuse devront le 
justifier, on soupçonne certain 
d’entre eux de soutenir le 
terrorisme des faiseurs. 
 
Les faiseurs qui ne se rendront pas 
dans la semaine qui viennent dans 
les centres de pardon de la 
NESMERCK seront considérer 
comme des terroristes Un sérum 
est au point afin de leur rendre leur 
humanité. 
 
L’église appel la gouvernance générale à se 
montrer bienveillante mais la sécurité et 
l’ordre doivent régner. Nous entrons dans 
l’âge annoncé par le prophète saint 
Friedman mort en 2006. La date de sa mort 
deviendra un jour fériée. Il est en jugement 
de canonisation. 
 
Le monde vient de basculer sous la gouvernance 

de l’église et des multinationales. Les 
informations n’arrêteront pas en boucle 
d’annoncer la bonne nouvelle. Le monde entre 
dans un âge d’or gouverné par la compétence des 
multinationales et l’espoir de l’église. 

 
Les déviants représentés par les faiseurs et les 

dragons seront maintenant avec certitude 
contrôlé grâce à un sérum de soins. Par contre les 
terroristes qui veulent détruire l’espoir de 
l’humanité seront pourchassés sans relâche et 
arrêté. 

Ensuite ils suivront des soins afin de leur 
permettre de comprendre où est le bien. 

 
Il ne reste maintenant que la chine et le japon 

avec quelques états animistes possédants des 
états et non aligné sur la religion officielle. 

Enfin une dernière multinationale, très puissante 
n’a pas encore marqué son approbation du 
nouvel ordre mondiale. 

 
C’est la Camorra, la mafia la plus riche 
au monde. Suite au prochain scénario. 

PNJ du scénario 

JOSEPH DARNAND 

Je jure de défendre l’église contre la chienlit 
démocratique et les média à leur solde. 

Joseph a été légionnaire, un 
combattant hors pair, après la fin de 
son engagement, il devient chef de 
service de sécurité privée. Quand 
l’église œcuménique s’est fondée, il 
fait partie des premiers à devenir 
milicien. C’est un homme sans pitié. Il 
devient rapidement le responsable de 
cette milice pour Toulouse et sa région. 

 
Joseph : FD 5, niv 10 + 6 atout(s)  
Compteurs : Vie 80, Energie 80 
Compétences : Combat +19, Mystique +13, 
Sournoiserie +16, Survie +16,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire 

et Expert [intimidation]), Critique © (arts martiaux, intimidation), 
Spécialisation Talentueux Parfaire Expert Maitre (arts martiaux), 
Puissance (2x), Shooter (2x), Hybris - passion (Église 4 dK), Némésis - 
folie (Église -4 dK), Paysan - Chasseur (4 dK), Enquêteur (2 dK), 
Increvable 
Combat Défense : 10 + 16 = 26+ 
Arts martiaux© (+29, 3D6 + 5) 
<Tir> (+16, 3D6 + 5) 
Seuil blessure : 8 

EUGÈNE ANDRIEUX 

C’est un jeune lieutenant de police entrée en 
fonction en 2020, a 30 ans. Il croit à la fonction 
publique, il est plutôt démocrate et très a gauche, 
prêtre défroqué. Il n’aime pas la tournure des 
événements depuis 4 ans. Il n’aime pas la façon 
dont les multinationales, la nouvelle église et 
toutes les organisations secrètes attachées à 
l’église ont usurpé le pouvoir. Il craint pour 
l’avenir de son pays et plus encore pour le monde. 

Il a encore quelques amis journalistes, mais ceux-
ci sont de plus en plus discréditer par la presse 
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dont les propriétaires sont des multinationales. Il 
faire quelque chose de grave derrière le suicide de 
ces jeunes filles. Il n’a pas pu mener son enquête. 

 
Eugène Andrieux : FD 4, niv 8 + 10 atout(s)  
Compteurs : Vie 62, Energie 54 
Compétences : Combat +13, Mystique +16, Sournoiserie +10, Survie 
+13, perception 24+ jet de base 24 + 15 + 6 = 45+ 
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Pistolet]), Critique © (Perception, diplomatie), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert (Perception), Attaques simultanées (1x), 
Attaques spéciales (1x), Puissance (2x), Shooter (2x), Hybris - passion 
(Liberté 4 dK), Némésis - folie (Liberté -2 dK), Enquêteur (6 dK), 
Entregent (2 dK) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
<Matraque> (+13, 3D6 + 4) 
<Pistolet> (+18, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

 
Il devient à la fin du scénario un résistant qui passe 
avec sa brigade dans la clandestinité.  
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Présentation 
Les jumeaux souhaitent rencontrer les vampires 
et les loups garous de Paris. Ils se font aider par 
les PJ et escorter par la mafia italienne. Cette 
rencontre aura lieu à Vincennes après l’oraison 
de Paris. 
Durant l’oraison la milice attaque la foule afin 
de pouvoir s’emparer des jumeaux. C’est à ce 
moment qu’interviens des personnes inattendues, 
des Maffieux de Naples. 
Sauvé, la maffia souhaite rencontrer les PJ. Ils 
devront se rendre à Naples. Le Parrain veut 
officiellement afficher sa protection générale aux 
jumeaux, mais pour cela il faut « convaincre » la 
Banda della Magliana de Rome de les… « Suivre 
». 

Le scénario va obliger les PJ à tuer des hommes 
de sang-froid, mais en en payant le pris morale. 
Ils reçoivent les dernières angoisses des 
mourants. Leur peur de ne pas sauver leur 
âme, peur de l’enfer et du purgatoire. Les PJ 
savent que l’opacité est réelle. Ils pourront 
apporter un réel réconfort. 
Les PJ parviendront à atteindre le grand 
parrain de Rome et à l’éliminer, ils pourront 
alors permettre la nomination d’un parrain 
proche de celui de Naples et unifier ainsi la 
maffia derrière l’idée de protéger les jumeaux. 
Ce qui reste de La Banda della Magliana de 
Rome, ayant perdu ses hommes va tenter 
d’enlever les conjoints des PJ, avec l’aide secrète 
de l’église OE.  

Contexte 
Il n’y a plus de gouvernement, le pouvoir est aux 

mains de l’église et la grande gouvernance des 
PDG de Doha. 

Cette nouvelle intendance mondiale assure la 
sécurité des fidèles et des clients pieux. Pour les 
aider dans cette tâche, ils disposent des forces de 
la sécurité libre et de l’armée de la gouvernance. 
Son état-major est issu des anciennes forces de 
l’OTAN élargie aux casques bleus. 

Les polices urbaines sont dirigées par les régions 
et les grandes villes. 

Le monde d’extrême orient, non alignés est 
désigné comme l’ennemi potentiel, un monde 
dans l’erreur. 

Les milices religieuses ne dépendent que de 
l’administration vaticane et de la station Stanford. 
C’est sur cette station que se trouvent 

Mafia et jumeaux (2030 – 2031) 

 

Les jumeaux Virginie et Maximilien ont 8 ans. Proportions de la population, Résistance : 7 %, Errance 
: 10%, Hésitants : 43 %, Œcoumènes : 40% 
La grande multinationale de la mafia se range au côté des jumeaux si les maffias alignées par 
intérêts sur DOA et l’église OE sont neutralisées. A travers l’ensemble de ses grands parrains, elle 
déclare à la face du monde qu’à partir de maintenant, elle les protège. 
Malheureusement deux grandes mafias s’affrontent, la camorra de Naples et la Banda della Magliana 
de Rome, les PJ vont intervenir pour les unifier. 
Les romances qui ont pu s’ouvrir vont maintenant se clore pour le PJ avant d’aborder le dernier 
scénario de la campagne 
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l’administration exécutive et le pouvoir centrale 
religieux du monde renouvelé. 

De nouvelles unités spéciales ont été créé ; elles 
sont composées d’un inquisiteur faiseur et de 6 à 
12 miliciens surentrainés. 

Depuis quelques mois, il y a une annonce venant 
de la plus haute hiérarchie religieuse : ceux qui le 
souhaite parmi les faiseurs, peuvent obtenir le 
pardon et la rémission de leur faute, en se rendant 
à Rome afin d’y être absous et soignés. 

Les PJ apprennent que certains de leurs anciens 
camarades s’y sont rendus. Ces personnes, des 
anciens de Pleincreux sont montrés dans les web 
media et sur les écrans dans les rues des cités. 

L’ORAISON DE PARIS 

Les jumeaux ont voulu venir à Paris afin de 
rencontrer les vampires et les loups garous. Il 
souhaite leur parler. 

Avant, ils doivent s’adresser à la foule sur la place 
de notre dame de Paris.  Ils demandent aux PJ 
d’organiser ces deux grandes rencontres et d’en 
assurer au mieux la sécurité. 

Première chose est d’informer la population de 
cet événement qui aura lieu le . 

La difficulté est d’informer la population en 
laissant entendre aux différents services de 
surveillance que cela n’est qu’un canular. 

 Complexité ,  
 difficulté  puis   
 la fréquence est la semaine, puis à l’approche 
de la date le jour.  

COMPÉTENCES PRINCIPALE 

 Volonté (groupe permet d’accéder au principal 
individuel),  

 Psychologie (ind, x2),  
 sécurité (ind, x2),  
 subterfuge (ind, x2) 

COMPÉTENCES SECONDAIRES 

Un peu en fonction de la créativité des joueurs, 
soit pour annuler un échec, soit pour diminuer la 
difficulté au tour suivant. 

ÉCHEC 

La rencontre a lieu, mais la nouvelle police sera 
informée très tôt et il y aura un grand nombre de 
bavure. 

Pour chaque échec, les PJs sont repéré et ils 
doivent fuir sans laisser de traces, en détruisant le 
matériel et en mettant hors de cause leur contact. 

RÉUSSITE 

Jusqu’à 4 réussite la difficulté est 25 puis elle 
passe à 30 pour les 4 suivantes et ce qui 
correspond à une période de la journée 

L’ORAISON 

Avant de commencer la Séquence dialogue, 
décrire au PJ une foule des auditeurs inhabituels. 
Perception  ce sont des personnes ayant des 
armes dissimulé dans leur veston. Ils ont l’air de 
surveiller les alentours plus que d’être un réel 
danger. 
Si l’un des PJ souhaite les atteindre faire durer 
jusqu’à l’intervention de la milice. Plus ou moins 
tôt suivant la réussite au défi de compétence. 

 
— (Lui) notre apparence vous montre que nous 
ne sommes que des enfants. Nous sommes 
surtout un regard juste et neuf possédants l’accès 
aux mémoires anciennes. 
L’humanité entière est à son grand tournant, à 
son premier grand tournant. Va-t-elle accepté le 
mystère de l’univers ? 
Va-t-elle vouloir tant tout diriger qu’elle se 
transformera en une machine autodestructrice ? 
La nouvelle église est une machine qui fige 
l’univers infini humain dans un monde étriqué 
de « voilà ce que je dois faire ». Non ! Il n’y a 
pas de « voilà, ce que je dois faire » mais 
seulement, une seule question « tient, qu’est-ce 
que je peux faire ici et maintenant ? ». 
— (Elle) < large sourire> 
— (La foule) < sourire léger et bien heureuse> 

 
C’est à la fin du prêche et la milice bouscule la 

foule en créant un mouvement de panique. Leur 
objectif est de s’emparer des jumeaux. 

Une bataille rangée confuse se déroule sur la 
place de Notre-Dame.  Les PJ affrontent quelques 
tireur miliciens et doivent tirer de loin afin 
d’éliminer un milicien ayant réussi à s’emparer de 
l’un des deux jumeaux. 

Interviennent alors les combattants inattendus. 
Ils tirent sur les miliciens et ceux-ci pris par 
surprise voix leur salut dans la fuite. 

Après la mêlé, les PJ et les jumeaux fonce se 
dissimuler dans les ruelles rives gauches encadrés 
par ces aides inattendues. Celui que j’appelle 
Meaulnes (la romance d’une PJ) est accompagné 
par une femme. Il la présente comme une 
italienne très importante pour la cause, « notre 
cause ». 

Gabriella Pasquale, est une « Capo » fière et 
belle s’adresse au personnage avec son accent 
italien très marqué. 
 
— Il y a un Uomo qui veut vous rencontrer à 
Napoli. Je suis venu pour vous escorter jusqu’à 
lui. 
— … 
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— Cet Uomo souhaite se mettre au 
service des jumeaux. Je devais trouver 
ses protecteurs. 
— … 
— Nous partons demain matin. Nous 
vous donnons rendez-vous devant la 
gare de Lyon à 9h30. 

 
Sur ce, la bande se disperse, les 

jumeaux encouragent les PJ à accepter 
cette rencontre. 

 
Mais pour l’heure il faut encore 

honorer l’autre rencontre, celle avec 
les loups garou et les vampires. 

LA RENCONTRE AVEC L’UNDERGROUND 

Pour rencontrer les vampires et les loups garou 
de Paris, il faudra contacter, ceux que les PJ 
connaissent déjà, ceux de Lyon. 

Trohagan Edauron le loup-garou et François 
Vidocq le vampire. 

 
Les deux indiqueront les noms de leurs 

équivalents à Paris Vof Wolf pour les loups garou 
et François Villon pour les vampires. 

Autant Vof Wolf, installé à Vincennes, est 
tolérant, un peu écolo-intégriste, autant François 
Villon est retors et pervers. 

 
Avec ce dernier, il faudra présenter les choses de 

façon esthétique, c’est la seule chose qui le 
touche. Il vit dans le marais, place des Vosges Il 
faudra également se mettre en danger et peut-
être aller jusqu’a accepté de jouer son âme et 
trouver trois occasion pour l’impressionner. 

 
Érudition (art) à pour être écouté et entendu. 

 
La rencontre avec les loups garous et les 

vampires de Paris se fait dans la plus grande 
gravité. Les deux espèces étrangement se 
montrent très émues de rencontrer les jumeaux. 

Lui dans son discours insiste que ces deux 
espèces connaissent leurs dernier jours. Comme 
les dragons, ils sont les derniers représentants 

d’un premier âge de la terre. Un 
temps où les anges côtoyé les 
humains balbutiants. 

Surtout, ils ne sont pas un 
échec, ils furent ceux qui 
aidèrent l’humanité à grandir et à 
se transformer. Il est venu leur 
demander de les aider avant de 
disparaître comme les anges. Le 
dernier acte se jouera dans un an 
à Rome. 

 
 Deux options : 
 Cette Séquence peut être 

scénarisée en faisant intervenir 
un traitre ou un rebelle au 
discours du garçon des jumeaux. 

 Cette Séquence est 
passive pour les PJ, ils apprennent juste des 
choses importante. 

FÂCHEUSE RENCONTRE 

Dans le train qui les conduit à Naples avec un 
changement, les PJ vont tomber nez à nez, dans le 
wagon restaurant, avec une fâcheuse rencontre. 

Ce fâcheux est une ancienne élève de Pleincreux 
qui reconnaît les personnages, Sophia Pleurote. 
Elle est tellement heureuse de les voir qu’elle ne 
se rend pas compte qu’elle peut devenir 
dangereuse pour eux. 

Gabriella Pasquale, trouve les PJ pour leur 
demande de régler le problème rapidement, 
sinon, elle charge ses hommes de le résoudre. 

Sophia après la destruction de Pleincreux a dû 
fuir comme les autres élèves. Vivant en orpheline 
sa vie devint difficile et elle s’est laissé emporter 
par deux folies. Elle a décidé récemment de se 
rendre à Rome afin d’abandonner tout cela. 

Les PJ pourront tenter de la soigner, sinon, ils 
devront accepter la situation tragique de 
l’éliminer, d’autant plus qu’elle se montrera de 
plus en plus dangereuse et risque d’utiliser son art 
quand elle est prise de panique. 

Il y a des miliciens dans le train qui font des 
rondes et qui se réjouirai de faire une belle 
arrestation. 

Napoli 

LE PARRAIN 

Depuis que la camorra a aidé les PJ à Rome pour 
sauver les dragons, le parrain les fait suivre par 
une des personne auquel il tient le plus, Gabriella 
Pasquale sa petite fille. 

 
Elle avait 18 ans à l’époque et c’est un as de la 

discrétion. Elle avait très tôt pris contact avec 
Ephraïm Meaulnes (un PNJ de la romance d’une 
PJ). 
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Quand la famille aide, celui qui est aidé devient 
un membre de la famille. La famille protège 
toujours ses enfants et parents. 

 
Cette Séquence est informative. Les PJ sont 

devant le parrain de la Camorra, Livio Pasquale 
et 10 autres hommes. Parmi les 10, 4 sont des 
infiltrés de Lambretta. 

En la présence du parrain les PJ ont les 
sentiments que personne n’attentera à leur vie. 
C’est un homme qui inspire confiance et respect. 

 
Cette Séquence doit être particulièrement 
soignée. C’est une Séquence ou l’enjeu 
n’est pas de convaincre, le parrain mais 
les 4 hommes de Lambretta qui sont 
dans la pièce. 
Tout est fait pour que ceux-ci aient envie 
de trahir le parrain de Rome et d’aider 
les PJ à le défier. 

 
C’est un défi de compétence relationnel de 

complexité  et de difficulté  Ce ne sont que 
des jets individuels 

COMPÉTENCE PRINCIPALE 

 Bluff diplomatie influence ou intimidation. 

COMPÉTENCE SECONDAIRE 

 Réputation, psychologie et représentation. 

ÉCHEC 

S’ils échouent, ils devront utiliser leur art de 
faiseur Esprit ou Air pour manipuler les 4 
hommes. 

RÉUSSITE 

Ils pourront tenter un jet de psychologie contre 
ces hommes et déterminer que l’un d’eux est un 
homme de l’église œcuménique venu espionner 
le parrain de Naples. 

Le parrain Livio propose son plan d’action. Pour 
que les PJ soient reçues par Lambretta, ils vont 
devoir lui voler des quartiers concernant leurs 
affaires dans Rome avec l’aide des 4 hommes 
retournés. 

Les PJ peuvent se faire aider d’un petit parrain 
affilier à la Camorra qu’ils connaissent déjà depuis 
l’aide aux dragons et qui sont dans leur contact. 

Il y a deux quartier à prendre pour obtenir une 
convocation devant Lambretta ce sont le 
L’Aventin et le Transtevere. 

L’AVENTIN LA PROSTITUTION 

Les prostitués du l’Aventin sont celle qui sont le 
plus fréquenté par les touristes. Ce sont de jeunes 

femmes venant d’Afrique ou d’Europe de l’est. 
Elles parlent très mal l’italien et encore moins le 
français. Par contre elle parle le polonais, le russe 
ou le roumain ou l’anglais. 

 

 
La première difficulté dans ce quartier sera de se 

faire comprendre et de communiqué avec ces 
jeunes femmes. Pour cela il est possible de 
trouver parmi elle une ayant fait des études de 
français. 

La deuxième difficulté sera de sympathisé de 
telle manière qu’elles fassent confiance aux 
personnages et que l’espoir est possible. 

Par exemple, les PJ peuvent promettre qu’elles 
pourront s’occuper de leurs enfants et avoir des 
jours de repos. 

La dernière difficulté est d’affronter sur leur 
terrain les frappes tenant le quartier. Avec eux, il 
n’y aura pas de négociation, juste une élimination, 
ce sont les méthodes de ce milieu. 

 
Le détournement des prostitués devrait 
immédiatement provoquer la guerre au Parain de 
Rome. Mais, ce n’est aps le cas. Le Parrain de 
Rome ne fait rien contre cette première action et 
c’est son erreur. En fait, il espère négocier avec ce 
qu’il croit être un problème local. 

LA CONTREBANDE TRANSTEVERE 

Cette Séquence est écho de la première. Elle se 
déroulera quasiment à l’identique du l’Aventin. 

 
Le quartier du Transtevere est le centre de la 

contrebande et de la contrefaçon. Ce sont des 
ateliers clandestins qui sont cachés et qui copie les 
modèles de la haute couture. 

Cette séquence va se baser sur une filature d’un 
des hommes soupçonné d’être le confectionneur, 
Pasquale. C’est un homme gentil et mal payé, 
mais la peur l’oblige à effectuer correctement son 
travail. 

Pour prendre contact avec lui il faudra éliminer 
les quatre frappes qui le « protège », surveille en 
permanence. 
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Ensuite il faudra le convaincre de donner 
l’adresse de tous les ateliers clandestins du 

quartier. 

LA FIN DU ROI LAMBRETTA 

Enfin un des PJ est conviées devant Lambretta 
le roi de Rome de la mafia romaine, la Banda della 
Magliana. 

Cette scène est le grand moment du nettoyage. 
Les PJ devront se séparer afin que chacun puisse 

s’occuper de l’un des capo de Lambretta. Chacun 
conduira une expédition de nettoyage dans un 
des quartiers de Rome où sont installé les capos 
de Lambretta. 

Cela va demander de la synchronisation et de 
professionnalisme. Cette scène est à préparer 
avec soin par les PJ. 

La scène doit être digne d’un avant final tel le 
parrain 3 par des choses qui se passe en même 
temps dans des quartiers différents. 

Le mieux sera de jouer chacun à tour de rôle et 
sur 4 à 5 tours maximum de tir, de poursuite pour 
achever dans un bain de sang purement 
esthétique. 

La scène se termine par la prise de possession 
des cinq quartiers de la Banda della Magliana par 
la Camorra et les PJ. 

Mais Lambretta est parvenu à passe rentre les 
mailles du filet et à se réfugier au Vatican. 

Les hommes du Vatican rameutent les troupes, 
milicien et ce qui reste d’homme de Lambretta. 
Une nouvelle bataille va faire rage. 

 
Secrètement des hommes de l’inquisition quittent 
Rome afin de trouver les conjoints des PJ. Leur but 
sera de les enlever et de menacer les PJ. 
Les PJ peuvent le percevoir comme un flash quand 
cela sera trop tard en parlant avec Gabriella 
Pasquale.  

Dans Rome (la coda musicale) 

LA BATAILLE DE ROME 

Dans cette séquence, de manière discrète la 
milice et l’inquisition œcuménique vont tenter de 
reprendre Rome à la mafia napolitaine. 

Les PJ en prennent conscience. Ils se retrouvent 
alors avec 5 jours devant eux pour organiser la 
défense des quartiers et offrir une première 
défaite à l’inquisition. 

Le plus doué des PJ va se retrouver à la tête 
d’une petite armée, l’objectif est de conserver les 
positions. 

Le premier jour il 
positionnera son 
armée sur le terrain. 
Pour être victorieux, 
au septième jour il 
devra conserver au 
moins trois points de 
contrôle. 

Son armée est 
composée à la base 
de 40 frappes de la 
camorra. Voir la 
description des 
frappes. Il aura le 
droit de garder la 
moitié de ses 
bataillons en réserve. 

Les PJ vont pouvoir 
également en cinq faire appel à des hommes 
supplémentaires en faisant jouer leurs influences. 
Le maximum pouvant être recruté sera de 60 
personnes. 

Suivant le lieu d’où ils viennent il faudra voir 
comment modifier le soldat de base qui se 
prépara pour la bataille. Il faut voir qu’en face, ils 
ont deux batteries d’artillerie positionnée sur 
deux des terrains. 

 

Figure 12 : Lambretta 
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Un ou deux dragons peuvent se joindre aux PJ, 
ils seront alors considérés comme de l’artillerie 
pendant les trois premiers tours, mais s’ils sont 
pris en corps en corps, ils représentent à eux seul 
l’équivalent d’un bataillon. 

L’armée qui va attaquer aux quartiers de Rome 
est composée de 100 personnes avec deux 
batteries d’artillerie. Ce sont des miliciens, des 
gardes suisses, des mercenaires de Blackwater et 
ce qui reste d’homme de Lambretta. 

 
Miliciens : FD 4, niv 8 + 3 atout(s)  
Compteurs : Vie 62, Energie 54 
Compétences : Combat +16, Mystique +10, Sournoiserie +13, Survie 
+13,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Poignard]), Critique © (Poignard), Spécialisation Talentueux 
Parfaire Expert (Fusil assaut),  Puissance (2x), Shooter (2x), Rapidité 
d'action (1x) 
Combat Défense : 10 + 13 =  
Poignard (+24, 3D6 + 4) 
Fusil assaut (+21, 3D6 + 4) 
Seuil blessure : 8 

 
Cela va se traduire par une bataille de rue qui va 

durer 7 jours. A l’issue de laquelle Rome sera prise 
ou alors l’église va devoir laisser les choses en 
place. 

Chaque tour dure 1 jour et ce sont des 
échauffourées qui se déroulent dans la ville. Cela 
se gère comme une bataille avec figurines avec 
posé sur un terrain composé de 5 petit terrains de 
30x30 représentant des quartiers de Rome. 

Le stratège pour l’inquisition n’est pas très doué. 
C’est une bataille de complexité  et de difficulté 

. Voir les compétences de bataille. 
Cela devrait être la première défaite de l’armée 

corporatiste et inquisitoriale contre une mafia 
d’origine italienne recentré. 

Celle-ci en profite pour s’unifier derrière le 
parrain de Naples et s’associe avec les triades 
chinoises et les Yakusa japonais. 

La résistance va pouvoir s’appuyer sur cette 
structure tentaculaire en sachant que c’est une 
association avec le diable, mais un moindre mal. Il 
sera temps de réfléchir à l’avenir une fois la 
victoire remporté. 

 
Bien sûr au bout des sept jours une 
armée très importante est levée puis 
envoyé dans les quartiers de Rome. 
L’ancienne mafia est détruite et la 
Camorra en est satisfaite. Ils vont aider 
les PJ à quitter le pays le plus 
rapidement possible. 

SAUVER LES AMOURS 

Après la reprise de Rome par l’armée (3000 
hommes), les PJ ont où fuir par la montagne, mais 
arrivé de l’autre côté, ils entendent les web news. 

Elles montrent les conjoints amoureux, amis des 
PJ qui ont été arrêtés comme aides de terroriste. 
Parmi eux, il y a « le grand Meaulnes », Darwi, 
Vincent et Océane. 

 
Les PJ ont juste à édifier un plan pour sauver leurs 
amis. Et cela sera possible par le sacrifice du Grand 
Meaulnes qui au bon moment sauve la vie de sa 
bien-aimée. 

 
D’abord, ils vont devoir trouver où sont détenue 

les otages. Pour cela, il faudra faire une analyse du 
DVD montrant ces otages.  

Ils découvrent que c’est dans un entrepôt de la 
Nest-Merckx. Celui se trouve dans les alpes et il 
est secrètement protégé à l’alentour par 30 Tireur 
milicien postés. 

A l’intérieur de l’entrepôt il y a une escouade de 
12 conduites par son inquisiteur. Le but étant de 
tuer les otages si une tentative d’évasion est faite. 

Les PJ peuvent obtenir les plans en effectuant 
des recherches par internet et en piratant les 
caméras de l’entrepôt découvert. 

 
Jauge « trouver » de 3 krâsses de réussite 
opposées à une jauge de 1 krâsses d’échecs 
Compétence utilisé : sécurité à 25+  
Deux jets tous les jours. 
Si le personnage a un échec, ils sont détectés et 
doivent se battre contre une escouade 

 
(c) est l’endroit où sont installé les Caméra 

(1) le quai ou arrive les camions 



 

 

 
 

99 

 
 

(2) la partie du quai qui permet de descendre 
dans l’entrepôt en sous-sol par l’ascenseur. Il y a 
une dizaine de travailleur et deux chefs qui sont 
des Tireurs miliciens. Les travailleurs ne 
descendent plus par là. 

(3) 4 tireurs miliciens les autres sont dans le 
couloir. Dès que du bruite st fait ceux du couloir 
fonde exécuter les otages. Et c’est là que le grand 
Meaulnes se sacrifie pour laisser le temps aux PJ 
de sauver les autres. 

Après cette dernière affaire ils sont convoqués 
par les jumeaux à Tourcgnat. Ils veulent leur 
annoncer leur volonté de préparer la grande 
oraison de Rome, place saint Pierre. 

Faire une petite scène rapide, les jumeaux ne 
sont pas au rendez-vous, trois homme en sombre 
sont devant leur maison. 

 

PNJ du scénario 

PASSANT 

Les passants dans le scénario sont les humains 
n’agissant pas beaucoup dans le scénario, mais 
pouvant gêner l’action. 

Ce sont des TaC qui possèdent meute, ensemble 
ils sont plus forts et « courageux ». 

 
Quidam : FD 2, niv 4 
Compteurs : TaC : 6, Energie 26 
Compétences : Combat +7, Mystique +4, Sournoiserie +7, Survie +10, 
métier de survie, 18 jet de base 18 + 10 + 2 =  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[métier]), Meute, Hybris - passion (survivre 2 dK), Paysan - Chasseur 
(2 dK) 
Combat Défense : 10 + 7 = 17+ 
<Mêlée> (+7, 1D6 + 2) 
<Tir> (+7, 1D6 + 2) 

SOPHIA PLEUROTE 

Sophia doit s’approcher des 17 ans. Elle était une 
source de vie inépuisable mais les 
épreuves ont eu raison d’elle. 

Elle est capable de comprendre le 
danger qu’elle représente pour les PJ. 
Elle sera prêtre à se sacrifier s’ils ne 
parviennent pas à la soigner. 

LIVIO PASQUALE 

Le parrain de la mafia napolitaine est 
un homme très charismatique et très 
rieur. 

Il est souriant et possède un véritable 
amour pour les enfants et la jeunesse. 
C’est un homme qui n’hésite pas à 

toucher avec tendresse ses interlocuteurs. Même 
lorsqu’il est en colère il parvient à tout contenir à 
l’intérieur de lui-même. Et la nouvelle église qui 
s’en prend aux jumeaux le met réellement en 
colère. 

Par contre l’existence des dragons et autres 
faiseur l’ont laissé imperturbable. 

Sa philosophie de vie lui autorise à accepter tous 
les mystères et tous les destins. Si le crime ne le 
dérange pas, le mensonge par contre le met hors 
de lui. 

LES HOMMES DE MAINS 

Ce sont des adultes issue des quartiers 
défavorisé des villes et banlieues qui ont 
finalement put trouver un sens à leur vie en 
intégrant les organisations mafieuses de leur 
région. Ils en ont accepté les règles et se sont 
construit une sorte de code d’honneur issue du 
moyen âge. La parole donnée fait contrat pour 
eux. Ce qui existe c’est ce qui est raconté. 

On peut bluffer un homme de mains on ne peut 
pas l’impressionner car alors sa passion honneur 
intervient. 

 
Homme de mains : FD 4, niv 6 
Compteurs : TaC : 12, Energie 44 
Compétences : Combat +14, Mystique +8, Sournoiserie +11, Survie 
+11,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert [cran 
d’arrêt]), Critique © (1x), Puissance (2x), Shooter (2x), Hybris - 
passion (honneur 4 dK),  
Combat Défense : 10 + 11 =  
< Cran d’arrêt > (+22, 3D6 + 4) 
<Pistolet> (+11, 3D6 + 4) 
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Présentation 
Les jumeaux ont 9 ans. L’église œcuménique ne 
supporte plus ces deux jumeaux qui prêchent et 
détournent de plus en plus de plus de gens de 
l’église officielle des multinationales. 
L’église parvient enfin à faire arrêter les deux 
enfants. Ils vont devoir comparaitre devant un 
tribunal de la Néo Opus Dei devenu le bras civil 
de l’église et des principaux actionnaires des 
multinationales. Ils sont accusés de terrorisme 
spirituel incitant au terrorisme armé. 
Mais tous ceux qui ont approché les jumeaux sont 
frappés d’une sorte de créativité débridée et d’un 
sens de la critique augmentée.  
Les enfants sont transférées à la toute nouvelle 
prison de Colmar. Cette arrestation provoque un 
peu partout dans le monde des révoltes et des 
Séquences de violence, alimenté par l’église 
œcuménique. Le procès prendra six mois. 

CONTEXTE 

L’église est en chasse des jumeaux. Les grands 
groupes d’informations les présente comme des 
enfants terroristes conditionnés par les faiseurs 
pour conduire l’humanité au chaos. L’église les 
présente à la suite des grandes révélations sur les 
faiseurs et les dragons comme des êtres possédés 
par les forces les plus obscures de l’univers, le 
chaos de l’opacité. 

Les média font parler des psychiatres et des 
scientifiques qui démontrent que les esprits de 
ces deux enfants sont plongés dans les trames 
sombres de l’inconscient collectif humains dont 
Jung avait parlé il y a déjà plus d’un siècle. 

Les média du réseau indépendant dénoncent 
cette manipulation du nouveau régime totalitaire 
mondiale rassemblant dans une même 
enveloppe les élites religieuse et les grand 
actionnaires mondiaux propriétaire des 
multinationales et participant tous au conseil 

d’administration. 30% de la population mondiale 
n’est pas aligné sur ce régime de l’Œcoumène. 

 
De plus les médias officiels présentent en 

permanence le monde de l’extrême orient 
comme n’acceptant pas l’ordre divin. Ils sont 
accusés d’être le lieu où est fécondé le terrorisme. 
Une guerre préventive se prépare contre eux. 

L’ORAISON DE ROME 

(Lui) Les caractéristiques d'un humain ne 
peuvent être reconnues que lorsqu'on le considère 
et l'appréhende dans son ensemble, dans sa 
totalité, et non pas quand on en étudie chaque 
partie séparément. Ainsi, un humain est 
entièrement ou fortement déterminé par le tout 
dont il fait partie; il suffit de connaitre ce tout 
pour le comprendre, pour se comprendre. Un 
humain est considéré comme une créature 
possédant des dimensions multiple correspondant 
à celle de l’univers, il est lié à sa totalité, Il ne 
peut être réduit à d’un côté sa raison, de l’autre 
son ange et enfin d’un troisième coté son 
animalité. 
(Elle) <silence et sourire et regard vers chacun> 
(Lui) votre ange est votre messager qui est vous. 
Il vous relie aux dimensions de l’univers qui sont 
derrière le velum, le voile de la matière. 
L’univers vous appartient et vous appartenez à 
l’univers car vous êtes aussi votre ange. 
L’église œcuménique vous dit quoi ? 
Elle vous dit que vous appartenez à Dieu, nous, 
nous vous disons que dieu vous appartient. 
L’église vous dit de suivre ceux qui sont les plus 
méritants. Nous, nous vous disons vous êtes déjà 
sur la voie de vous-même. Cette église s’est 
construite sur l’ensemble des mensonges des 

Fin et début (2031 – 2032) 

 

Les jumeaux Virginie et Maximilien ont 9 ans. Proportions de la population Résistance : 5% (ou 15 
% suivant l’oraison de Paris) Errance : 15 %, Apeurés : 30 %, Œcoumènes : 40%. 
Les jumeaux sont arrêtés par l’église pour terrorisme spirituel. Le procès commence, la campagne 
s’achève, par la mort des jumeaux et le début d’une ère nouvelle. 
 



 

 

 
 

101 

 
 

anciennes églises. Nous vous disons de vous 
construire sur leurs vérités, celle qui sont faites 
d’énergie, de danse, de poésie, de musique, de 
chant. Je ne pense pas que ce soit une mode. 
L’ange a longtemps été un personnage très 
présent ; le fait qu’on n’en ait plus parlé a 
provoqué LE manque. L’église ne veut pas qu’il 
soit mentionné. Les anges vont vous obliger à 
faire naitre un ordre doux au cœur du chaos. 
Lettre un ordre doux, imparfait dans votre 
œuvre. Comment ? En mettant les différentes 
parties (du monde ou de votre œuvre) en relation 
les unes avec les autres. L’ange n’est pas une 
personne, il est vous, votre mouvement, vos 
chants, vos vibration, votre danse et respiration 
singulière. Il est votre messager vers vous et les 
autres êtres vivants de l’univers. Le dialogue 
s’instaure avec votre ange, un dialogue amoureux 
entre la matière et la lumière, entre l’animal et 
l’esprit. Pas un discours venant de cette église 
dénaturé vous faisant sombrer dans la nuit. 
(Elle) <Inquiète regarde l’autre bout de la place> 
(Lui) Mais le temps de la fuite approche. Le 
temps est là des dernières batailles, de la prison, 
et des deux libérations. 

 
Après l’oraison de Rome, les militaire du Vatican 

surgissent et envahissent la place et veulent 
encore une fois arrêter le jumeaux. Mais cette 
fois, les PJ auront beau tenté de les sauver, ils n’y 
parviendront pas. 

Cette séquence est une bataille en narration 
partagée avec les cartes de batailles urbaines. 

Les jumeaux seront conduits dans la prison 
Offshore de Vatican pour y attendre leur procès. 

Les PJ doivent s’enfuir dans la ville et trouver où 
se cacher pour un temps, en espérant construire 
une opération de libération. 

Il leur est possible de demander l’aide du milieu 
underword de la cité, vampire en ville ou loup 
garou dans la campagne environnante. 

Ils ne tiennent pas plus les uns que les autres à 
trop se révéler. Ils craignent la puissance de 
l’église et ne souhaite pas disparaitre brutalement 
et violement (même s’ils ont accepté le discours 
ancien des jumeaux de leur disparition à moyen 
terme). Ils aideront quand même dans la mesure 
de leurs moyens. 

LES PRISONS DU VATICAN 

Après l’arrestation des jumeaux, les chaines 
d’info du monde entier en parlent et montrent 
des images de la prison Vatican. Les news 
expliquent le fonctionnement de cette prison 
dédié à recevoir des délinquants faiseurs. 

 

Cette prison est construite sur un des 360 
 sur terre ce qui empêche l’utilisation de 

tout « art » par un faiseur à cet endroit.  
 
Les prisons du Vatican sont une station 

maritime, une ancienne station pétrolière. Les 
prisonniers y sont conduits en hélicoptère 
militaire (un MV34 Osprey) depuis Rome. 

 
 Emploi du temps type des prisonniers :  
 7h-8h lever - douche - petit déjeuner.  
 8h-8h30 1ère célébration du culte.  
 8h30-11h30 travail.  
 11h30-12h 2nde célébration du culte.  
 12h-13h déjeuner  
 13h-14h séances de vidéos éducatives 

(conditionnement).  
 14h-17h30 travail  
 17h30-18h séances de vidéos éducatives 

(conditionnement).  
 18h-19h30 temps libre.  
 19h30-20h30 repas.  
 20h30-21h 3ème célébration du culte.  
 21h extinction des feux. 

 
Les WEBTV des networks montrent très souvent 
les portraits des PJ. Ceux-ci sont recherchés par la 
police vaticane pour être interrogé.  Ils sont 
présentés comme de dangereux faiseurs 
terroristes. 

 
Les PJ sont reconnues par des passants. Certain 

hurle en les voyant. Ils prennent peur et appel 
aussitôt la police vaticane. Les PJ doivent fuir et 
sortir du périmètre de la poursuite. (Un peu de jeu 
tactique sur tuile ?). 

La police utilise des Taser pour le corps à corps 
(arme de brutasse à 3D6 explosif sur 4+ pour 
assommer) ou des flashball à deux coups (qui sont 
des armes de brutasse pour assommer). Si l’un 
des policiers est tué alors la brigade passe aux 
armes à feu. 

Les PJ en tactique doivent travers les trois 
planches d’un quartier pour entrer dans la cave et 
disparaître. Ils auront une quinzaine de policier en 
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opposition, mettre également 
quelques figurines de passants. 

S’engage la folle poursuite qui 
commence à pied et se poursuit en 
voiture. Il faut que les PJ parviennent 
dans un quartier contrôler par la 
Camorra. 

 
 S’ils n’y parviennent pas faire 

intervenir les hommes de Livio 

LIVIO PASQUALE 

Le parrain fait venir les PJ chez lui. Il 
veut les aider à faire évader les 
jumeaux. Pour cela il fournit d’abord 
les plans de la prison en mer. 

En étudiant ce plan, les PJ vont 
pouvoir établir une stratégie 
d’évasion. Ils en parleront avec Livio et 
ses conseillers les plus proches et les 
plus ouvert. Ils seront prêts à fournir 
une aide logistique aux PJ. 

Il y a deux moyens de quitter la plateforme 
révéler par les plan. L’hélicoptère au nord et le 
bateau au sud. Ils sont amarrés en dessous. 

Il y aurait un troisième moyen serait d’emmener 
une frégate à 15 km à l’ouest et de poser dessus 
un hélicoptère. Mais il faudrait rejoindre cette 
frégate. Les PJ vont devoir concevoir un plan 
avant de partir mêlant ces éléments ainsi que 
l’organisation de la prison. Les jumeaux doivent 
être enfermés dans les quartiers d’isolement. 

C’est une ancienne plateforme de pétrole sous 
les plancher se trouve d’ancien tuyaux de 
circulation du pétrole. C’est par là qu’ils pourront 
essayer de passer. 

 
 Avant de se faire arrêter, il faut qu’ils aient 

un plan. 

En prison 

SE FAIRE ARRÊTER 

Au PJ de choisir de quelle façon ils vont se faire 
arrêter. Mais la question est comment se faire 
arrêter afin d’entrer dans la prison. 

Les PJ savent que cette prison est conçue pour 
accueillir des faiseurs dans des salles d’isolement, 
leur empêchant d’utiliser les voix de l’art. 

Il faut faire entrer dans la prison un objet 
miscellanée pouvant être rassemblé dans la 
prison. C’est un candélabre aux trois pierre 
permettant de faire vibrer les 3 velums songerie, 
primus et opacité. 

L’artefact est composé de 3 pierres chargées, 
installé sur un bougeoir en bronze et or. 
Assemblée il vibre en miscellanées au maximum 
par une nuit de pleine lune au centre de la prison, 
dans l’infirmerie. 

La question préliminaire est comment amener 
ce Candélabre. 

DES ALLIÉS EN PRISON 

Parmi les prisonnier, les PJ vont retrouver 
certains de leur ancien camarade de l’école de 
Pleincreux. 

Il y a Grégoire, Vincent et autre Émilie. 
(L’équipe d’escrime japonaise de 2026) 
Fatoumata, Delan, Sophia, Tyo, et Julia sont 
également enfermé ici. Chacun dans son quartier, 
homme ou femme. Sont à l’isolement les faiseurs 
les plus dangereux comme les jumeaux. 

En prison, celui qui parvient à s’imposer auprès 
des autres détenus devient le boss avec lesquels 
les autorités de la prison négocient des 
arrangements de confort. 

Ce que veulent directeur inquisiteur de prison et 
gardiens, c’est la paix et le minimum de travail. 

Cette prison est remplie de ¼ de faiseurs et de ¾ 
de vrais terroristes religieux et politiques. 
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Les derniers n’apprécient pas spécialement les 
faiseurs, d’autant plus facilement qu’ici les 
faiseurs n’ont aucune possibilité d’utiliser leurs 
pouvoirs. 

Les faiseurs ne sont donc pas dans les meilleures 
conditions de détention avant l’arrivée des PJ. 

 
Boss actuel : FD 3, niv 8 + 4 atout(s)  
Compteurs : Vie 53, Energie 45 
Compétences : Combat +15, Mystique +12, Sournoiserie +12, Survie 
+9,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert 
[Esquive]), Critique © (Esquive, Main nues), Spécialisation 
Talentueux Parfaire Expert (Mains nues), Puissance (2x), Rapidité 
d'action (1x), Hybris - passion (orgueil 4 dK), Némésis - folie (orgueil -
4 dK) 
Combat Défense : 15 + 20 =  
Mains nues © (+23, 3D6 + 3) on esquive ses coups à  
Seuil blessure : 7 
S’il a été blessé dans son orgueil il se retrouve avec -10 a ses jet de 
base donc  pour le toucher et  pour l’esquiver. 

 
Pour parvenir à en imposer, il faut commencer 

par éliminer le boss actuel en commençant par le 
ridiculiser et ensuite en le vainquant 
physiquement. 

Ensuite pour conquérir sa place il faut s’imposer 
en affrontant 4 prétendants successifs. 

Il faut non seulement les vaincre physiquement, 
mais également psychologiquement. 

 
Prétendants Boss : FD 3, niv 8 
Compteurs : Vie 53, Energie 45 
Compétences : Combat +15, Mystique +9, Sournoiserie +12, Survie 
+12,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert [mains 
nues]), Critique © (mains nues), Spécialisation Talentueux (Esquive), 
Puissance (2x) 
Combat Défense : 10 + 16 = 26+ 
Mains nues (+23, 3D6 + 3) 
Seuil blessure : 7 

 

Une fois qu’ils se seront imposés les PJ vont 
pouvoir tenter d’organiser la prison afin de servir 
leur dessin. 

Ils doivent s’entourer de personnes appartenant 
autant aux droits communs qu’aux faiseurs. 

Ils doivent préparer un premier plan (saccagé par 
le traitre Delan). Pour que la plan fonctionne, cela 
nécessite de faire entrer le candélabre au bon 
moment. 

Ensuite, il va falloir cacher les trois pierres en 
attendant de pouvoir les utiliser. La cellule de 
Delan possède un trou de souris dans laquelle il 
sera facile de dissimuler l’une des pierres. 

TRAITRE EN ACTION 

Le soir de la pleine lune, Il est , chacun est 
enfermé dans sa cellule.  Trois gardiens se 
pointent devant la cellule de Delan. 

Il ouvre la porte. Pendant que deux tiennent en 
joue les détenues, le troisième fouille la prison 
pour rapidement récupérer la pierre dans le trou 
de souris. 

Psychologie  Delan dissimule ses 
sentiments. 

Sécurité , les gardiens savent où chercher. 
Les gardiens se dirigent droit vers l’un des PJ. Il le 

fait sortir de la cellule et l’entraine dans les 
dépendances des gardiens. 

Les gardiens veulent lui faire avouer ou sont 
caché les autres pierres. Le PJ remarque qu’il 
dépose la pierre dans le coffre à côté de l’armoire 
à archive. 

Sécurité , les conduits d’aération sont les 
mêmes que ceux qui passe dans la cellule de Greg. 

 
Gardiens : FD 3, niv 6 
Compteurs : TaC : 10, Energie 37 
Compétences : Combat +13, Mystique +7, Sournoiserie +10, Survie 
+10,  
Atouts : Humain (Spécialisation Talentueux Parfaire et Expert [fusil à 
pompe]), Vitalité (1x), Puissance (2x), Shooter (2x) 
Combat Défense : 10 + 10 = 20+ 
Bâton (+13, 3D6 + 3) 
Fusil à pompe (+18, 3D6 + 3) 

PRISON BREAK 

Cette séquence commence quand le candélabre 
est activé ; C’est la prise de la prison par les 
prisonniers et surtout la fuite avant que les 
renforts de l’armée vaticane n’arrivent. 

C’est une bataille a organisé de complexité 4 et 
de difficulté  modifiable suivant les 
préparations des PJ auparavant et leur réaction 
ensuite à la traitrise. 

Utiliser les règles défi de compétence en suivant 
vos joueurs. 
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POURSUITE 

La poursuite commence en bateau puis en 
hélicoptère pour se poursuivre en voiture pour se 
terminer à pied. 

En faire un poursuite urbaine de 3 cartes les deux 
premiers tours sont en voiture et se termine après 
le 2ème bang à pied dans les ruelles de la ville 

REPRIS, DERNIER BANG 

Pourquoi repris, car les jumeaux ont appelé et 
donner leur lieu d’arriver. Ils veulent être jugé et 
veulent que l’église aille au bout de sa peur et de 
sa bêtise, pour que le choc se répandent parmi els 
humains. 

EXÉCUTION 

Le procès est retransmis, les jumeaux avouent 
être venus pour occasionner un choc à l’humanité 
qui doit changer ou disparaitre. Il affirme être des 
êtres d’énergie divine, de la prise de conscience 
originel issue d’Eden comme Le christ l’était et 
comme els grand prophète l’on sentit. Tout ce 
qu’ils disent est du blasphème ; L’église ne peut 
que les condamner. 

L’exécution des jumeaux par injection d’un 
produit létal est retransmise en direct partout 
dans le monde. Cela provoque le choc angélique. 
Ceux qui sont frappé de cette mort voyagent au 
plus profond de leur tristesse, et ils sombrent 
dans une profonde dépression. 

L’ensemble de l’humanité va être touché par ce 
phénomène. L’église œcuménique va exploser et 
une vraie recherche spirituelle va s’engager alors. 
Une forme d’état laïque transitoire va 
réapparaitre et au sortir de la grande dépression, 
les humains vont remonter de celle-ci coller à leur 
ange. 

 
Quelques mois plus tard les premiers 
voyages galactiques commencent. 
Les êtres humains ont réussi leur fusion. 
Les cellules humaines se sont ouvertes 
aux portes des étoiles. 
Un degré de conscience supplémentaire a 
été franchis, il faudra quelques 
générations pour l’intégrer complètement. 
 
Les églises redevenues disjointes, 
demanderont pardon aux peuples entiers. 
 
Les PJ survivant sont reconnues comme 
saint et il leur est autorisé de rouvrir les 
écoles de faiseurs avec l’aide des dragons 
encore vivant. 
 

Pour la première fois l’humanité dans sa 
totalité prend conscience de l’existence 
d’autre forme de vie dans la voie lactée. 
 
Les ancipiels envoient leur premier 
ambassadeur officiel en 2035. 

 
Toutes les religions parlent de la mort. 
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LES ÉTAPES 

Première étape 
La joueuse doit répartir dans ses caractéristiques +1, +2, +2, +3, +3, +4 choisir une espèce et appliquer les 

modificateurs (atouts), une origine sociale avec ses modificateurs (bonus de compétences) et une vocation 
pour son personnage.  

 
Donner un nom à son personnage en fonction de l’espèce et du milieu social et qui évoque un peu son 

métier. 
Deuxième étape 
En vie, il commence à 5 + CONS  
En énergie, il commence à 5 + SAG 
Troisième étape 
Enfin, il prend 1 fois apprentissage, 1 fois compteur ainsi que 2 atouts libres en plus de son espèce, sa 

condition sociale, sa vocation et deux fois l’atout science du critique pour deux compétences de son choix. 
 
Une compétence qui ne possède aucun niveau ne reçoit pas les bonus de caractéristique. 
 
SAUF ! 
 
Les compétences Concentration, Esquive, Initiative, Mêlée, Parade, Survie, Tir et Volonté commencent 

tout avec le bonus même si le niveau est à 0. 
 
Dernière étape pour « pour une poignée de Knotz » 
Enfin,  
5 apprentissages 
5 compteurs 
5 atouts libres plus d’atout d’origine 
Dernière étape les autres 
Il prendra pour terminer son personnage 

commençant la campagne s’il est d’une autre 
espèce : 

3 apprentissages 
3 compteurs 
3 atouts libres plus d’atout d’origine 
 
Un personnage possède CON + 1 nombre de 

récupérations. On récupère (niveau survie ou 
volonté + CON ou SAG + 5) en vie ou énergie. 

Pour « récupérer ses récupérations », il faut être sorti de la zone de stress lié à l’aventure. 
 
Dans une compétence 
Avant le niveau 4, le personnage est un amateur 
Aux niveaux 4 et 5, le personnage est un apprenti 
Aux niveaux 6,7 et 8, le personnage est un professionnel 
Aux niveaux 9 et 10, le personnage est un expert 
Aux niveaux 11 et 12, le personnage est un maître 

Annexes 
 

Les feuilles de PJ 
 

Figure 13 : évolution du personnage 



 

 
 
 

 
 

Au-delà c’est un virtuose 
 
Les personnages créés pour la campagne commencent 

comme frais émoulus et manquent encore un peu 
d’expérience. 

 
Entretien XP et évolution 
À chaque fin de scénario, les joueuses reçoivent de 15 à 

30 XP. Avec ces XP, la joueuse peut avec acheter des 
atouts. 

 
Un atout coute 10 XP, mais auquel doit s’ajouter un 

cout d’entretien des compétences expertes et au-delà 
(notion volée à Tenga) ? 

 
L’entretien est la valeur qui symbolise que pour certaines compétences (sans spécialités) ou certaines 

spécialités de haut niveau (expert), il faut l’entretenir par de l’entrainement, permanent engendrant un 
cout supplémentaire pour acquérir de nouveaux atouts. 

 
Normalement le maximum de niveau d’une compétence est 6 sauf si le personnage prend les atouts 

parfaire, expert, maitre et grand maître. 
 
Quand le personnage est expert dans un domaine, il ajoute 2 points à sa valeur d’entretien, quand il passe 

en maître il rajoute 3 points (ce qui fait 5) et quand il devient grand maître il en rajoute 5 (ce qui fait 10). 
On ajoute les sommes de ces valeurs à l’entretien ce qui augmente le prix des atouts futurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau des difficultés 
seuil difficulté pourcentage 

10 + Facile 94% 

15 + Moyen 65% 

19 + Difficile 28% 

23 + très difficile 5% 

30 + Miraculeux 1% 
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