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Recherche d’un disparu : 

Scénario guidé : 

Ce scénario est destiné à tous les Maitres du Jeu qui souhaitent masteriser une partie dans le Jeu de 

Rôle de Virrouge de le faire. Un MJ débutant aura tous les textes écrits ce qui a un aspect sécurisant, 

et un MJ plus habitué pourra simplement se servir des grandes lignes de l’histoire et l’adapter comme 

il le souhaite. Etant donné que les joueurs sont toujours libres de faire ce qu’ils veulent, il pourra arriver 

que des cas de figures qui se produisent dans l’aventure ne soient pas prévu dans le scénario de départ. 

Dans ce cas le MJ devra improviser, pour éviter ce problème. Cependant un MJ qui débute pourra dans 

un premier temps indiquer clairement aux joueurs les choix qu’ils ont, puis avec le temps, il pourra 

doucement leur laisser plus de libertés quand il se sentira plus à l’aise lui-même. 
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Le scénario : 

I- Introduction : 

Les personnages se retrouvent dans une salle d’attente, ils ne se connaissent pas forcément et sont 

tous là pour la même raison, ils ont vu une annonce d’offre d’emploi pour ‘‘Personne perspicace et 

aventurière’’. Après avoir contacté la personne ayant déposé l’annonce ils s’étaient vu fixer un rendez-

vous ici, dans les bureaux de Meteoride Corp. et avaient été redirigés dans cette salle d’attente. Celle-

ci possédé des fauteuils confortables ainsi qu’une décoration à la fois moderne et épurée. Une horloge 

holographique indiquait l’heure, 6h10, 5 minutes avant le rendez-vous. Les moins aisés du groupe se 

sont levé en même temps que le soleil pour arriver à l’heure à ce rendez-vous au beau milieu du 

quartier des affaires. Les autres hologrammes étaient tous éteints, comme une bonne partie des 

écrans de la planète depuis l’Evénement. 

A l’heure du rendez-vous la lourde porte blindée du bureau de Mr. Possac s’ouvrit sur un homme 

bedonnant et à l’air amical. Pendant quelques secondes celui-ci ne dit rien. Les joueurs peuvent 

intervenir s’ils souhaitent prendre la parole en premier ou agir. Avant que le silence ne devienne 

gênant il déclare « Je suppose que vous êtes tous là pour l’entretien ? Entrez donc ». 

L’homme se retourne donc et va prendre place au bout d’une longue table ovale dans un confortable 

fauteuil. Cette table est entourée par 10 autres sièges tout aussi confortables que le sien. La pièce est 

composée d’un pan de vitre en arc de cercle avec une vue sur les autres immeubles du quartier ainsi 

que de deux murs recouverts par des planches d’un bois luxueux. A part la table la pièce ne possède 

aucune particularité excepté une porte dans un des murs latéraux, probablement la porte menant au 

bureau personnel de Mr. Possac. Celui-ci fait signe au personnage de prendre place. 

Les joueurs doivent dire ce qu’ils font, et où souhaitent-ils s’assoir. Le patron parlera principalement 

aux deux plus proches. 

Une fois tout le monde installé, le patron s’éclaircit la gorge, et en regardant la personne la plus proche 

de lui sur sa gauche déclare : Les joueurs pourront intervenir pendant le discours. 

« Si vous êtes ici c’est que j’ai une mission à vous confier, voici la situation : un de mes employé, Yvan 

Gazteck est porté disparu depuis 20 jours, soit avant l’Evénement. Cependant les autorités étant 

largement occupés ailleurs ils n’avancent pas dans la recherche de ce brave homme. C’est un des 

grands chercheurs de cette entreprise et son sujet d’expertise touche principalement les 

extraterrestres. Le propriétaire de son appartement m’a contacté ne recevant pas de paiement de sa 

part et nous avons donc décidé de financer nos propres recherches. Si vous acceptez ce contrat je vous 

donnerais accès à son lieu de travail ainsi que les coordonnées de Mr. Young le propriétaire de son 

logement. Avez-vous des questions ? » 

Voici quelques-unes des informations qui pourraient vous être utiles pour répondre aux questions 

des joueurs : 

La récompense pour avoir retrouvé Yvan est de 100cc. 

Il travaille en tant que chercheur et se trouvait à un poste moyen dans l’entreprise mais est un bon 

élément. Il était question qu’il soit promu prochainement. 

Yvan travail dans un petit open-space et après une enquête interne, il est ressorti que Yvan ne parlait 

pas à beaucoup de ses collègues mais le patron peut retrouver 2 ou 3 noms de collègues plus proches 

de lui. 

Si les joueurs le souhaite le patron peut leur fournir l’adresse d’Yvan. 
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Une fois leurs questions posées le patron invite les personnages à accepter ou non le contrat et ceux-

ci sont invités à sortir du bureau et se retrouvent dans la salle d’attente une fois le contrat signé. 

Les joueurs peuvent faire connaissance et doivent décider de ce qu’ils souhaitent faire. Plusieurs 

options s’offrent à eux : 

1- Aller voir le bureau d’Yvan au 10éme étage de la tour. 

2- Contacter le propriétaire à l’adresse indiquée par le patron 

3- S’ils ont l’information : Se rendre directement à l’appartement d’Yvan. 

Une fois leur destination choisie, les personnages prennent la direction de ce lieu. S’ils le souhaitent 

les joueurs pourront également aller chercher de l’équipement chez eux avant de commencer la 

mission à proprement parler, et se donner rendez-vous au lieu choisi. 

 

II- Bureau de Yvan : 

Les personnages entrent dans un open-space où il y’a 10 postes de travail. Il y’a 5 personnes présentes 

et tous les bureaux se ressemblent. Ils sont composés d’un large espace regroupant de nombreux 

documents griffonnés. Tous les postes possèdent également un ordinateur dont la plupart sont éteints. 

Enfin sur certains bureaux se trouvent quelques effets personnels des employés. Lors de l’arrivée des 

personnages les employés leurs jettent à peine quelques regards et continuent leur travail. 

C’est maintenant aux joueurs de décider ce qu’ils vont faire, et voici les informations qu’ils pourront 

trouver dans la pièce : 

 

Sur les 5 personnes présentes dans la pièce, une seul parlait régulièrement avec Yvan 

 

Interaction avec un collègue : 

Les personnes qui parlaient moins aves lui pourront juste le décrire physiquement ainsi que préciser 

que c’était une personne réservée. Ils seront moins gênés à parler aux personnages et pourront 

également, si un jet d’une compétence de social est réussi, indiquer le nom d’au moins une personne 

qui parlait souvent avec lui. Voici les différents discours possibles : 

En cas de réussite : 

Le PNJ auquel les personnages parlent semble comprendre la situation et se rapproche 

légèrement d’eux. Il leur dit ceci : « Je n’étais pas très proche de Monsieur Gazteck, je lui parlais 

de temps en temps lors de nos pauses mais c’était quelqu’un d’assez réservé. On a compris 

que quelque chose se passait quand il n’est pas venu pour le deuxième jour d’affilé, ça ne lui 

était jamais arrivé… puis au bout de 5 jours on a commencé à vraiment se poser des questions… 

Mais bon je ne pourrais pas vraiment vous en dire plus… Cependant il était assez proche de 

Vektor et de Stella » Il indique deux bureaux, le premier où un homme travail le second vide. 

« Stella devrait arriver dans une heure environ. » Après cet échange l’interlocuteur se remet à 

travailler mais les personnages sentent qu’ils pourront revenir vers lui en cas de besoin. 
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En cas d’échec : 

Le PNJ semble méfiant : « Yvan… je ne lui parlais pas trop, je suis désolé mais je ne pense pas 

pouvoir vous aider. » Après ça le PNJ retourne à son travail et garde un œil méfiant sur les 

personnages. Les personnages auront donc un malus de 10 points sur tous leurs jets de 

discrétion tant qu’il les aura dans son champ de vision. 

En cas de réussite critique : 

Leur interlocuteur semble prendre les personnages en admiration et leur dit : « Bien sûr que 

je connais Yvan, et je suis bien attristé par sa disparition. Je ne le lui parlais pas souvent mais 

venez je vais vous présenter Vektor, ils étaient de bons amis. » L’homme se lève et se dirige 

vers un homme au fond de la pièce qui semble dérangé par l’arrivé du groupe. Le nouvel ami 

des personnages déclare : « Vektor, je te présente ces jeunes personnes qui cherchent à 

retrouver Yvan. Bon je dois vous laisser mais n’hésitez pas à venir vers moi si vous avez la 

moindre question. » Pendant qu’il repart s’assoir à sa place Vektor s’adresse aux personnages : 

« Vous cherchez Yvan c’est ça ? Qu’est-ce que je peux pour vous ? » Les personnages vont 

maintenant devoir faire un jet d’une compétence d’interaction sociale avec un bonus de 15 

points afin d’obtenir des informations de Vektor, il faudra ensuite se référer à la partie 

‘‘Interaction avec un ami’’ en prenant en compte le taux de réussite du jet. 

En cas d’échec critique : 

Le personnage prend le groupe pour des espions commerciaux. Il exige qu’ils sortent et très 

vite ses collègues se joignent à lui. Les joueurs se verront contraints de quitter la pièce sous 

peine que la sécurité soit appelée. S’ils souhaitent rester, la sécurité arrivera très rapidement 

et ils se verront accompagnés vers la sortie. Ils pourront demander au patron d’intervenir et 

celui-ci leur permettra d’accéder au bureau d’Yvan mais personne dans la pièce ne leur 

donnera d’informations. 

 

Interaction avec un ami : 

Deux PNJ étaient de bons amis d’Yvan, lun s’appelle Vektor et est présent, l’autre n’est pas là mais 

devrait revenir 1h après l’arrivée des personnages, elle s’appelle Stella. Les deux proches d’Yvan ne 

se présenteront pas directement et se montreront méfiants avec les personnages. Pour récupérer des 

informations auprès de ces PNJs, les joueurs devront réussir un jet d’une compétence de social. Étant 

donné leur nature méfiante, si un personnage loupe un test, un second pourra essayer de soutirer 

des informations à un de ces PNJ avec un malus de 10 cette fois-ci, mais si c’est encore un échec, le 

PNJ ne leur dévoilera aucune information. Voici les différents discours possibles selon les taux de 

réussite/échec des jets : 

En cas de réussite : 

Le groupe voit le visage du personnage s’attrister à la mention de son ami disparu. Il dit : « Oui, 

ça fait maintenant 20 jours qu’il est parti. Je ne pense pas qu’il a disparu. Je sais bien que ça 

peut paraitre bizarre mais j’ai la sensation qu’il est vivant et qu’il a besoin d’aide. Je sais qu’il 

travaillait sur des projets personnels et vous pourrez sûrement trouver des informations chez 

lui. » Après avoir retenu une larme il continue : « Je ne pense pas pouvoir vous en apprendre 

beaucoup plus, mais si vous avez besoin d’aide vous pourrez toujours revenir me voir je ferais 

ce que je peux. » 

 



 Scénario guidé - Recherche d’un disparu Les Mystères de Virrouge 

 5 
 

En cas d’échec : 

Le personnage semble complétement se braquer. Il dit au groupe : « Yvan ? Oui on se parlait 

de temps en temps, mais jamais de trucs personnels. Je ne pense pas que je pourrais vous 

aider, désolé. Maintenant si vous voulez bien m’excuser j’ai du travail. » Il se remet donc à 

travailler tout en jetant régulièrement des coups d’œil aux PJ. Les personnages auront donc 

un malus de 10 points sur tous leurs jets de discrétion tant qu’il les aura dans son champ de 

vision. 

En cas d’échec critique : 

Voir le cas de l’échec critique dans la partie ‘‘Interaction avec un collégue’’. 

 

Avec Vektor, la personne présente : 

En cas de réussite critique : 

A la mention du nom de Yvan, Vektor s’immobilise aussitôt. Après un léger regard aux autres 

personnes de la pièce il fait signe à ses interlocuteurs de le suivre. Il se lève et part dans le 

couloir jusqu’à arriver dans un espace de repos. Dans cette pièce se trouvent quelques sofas 

ainsi qu’une machine permettant d’acheter des boissons énergisantes à bas prix. Vektor ferme 

la porte et parle rapidement et doucement de peur d’être entendu : « Yvan m’avait parlé de 

ses recherches, je lui avais promis de n’en parler à personne mais maintenant ça fait trop 

longtemps qu’il n’est pas revenu… Il recherchait une étrange pierre et il supposait qu’elle se 

trouvait dans une grotte. Je n’en sais pas beaucoup plus mais vous trouverez probablement la 

localisation de cette grotte en vous rendant à son appartement. Je compte sur vous pour 

garder votre langue s’il-vous-plait. La seule autre personne à être au courant de ses recherches 

est Stella, elle devrait arriver dans 1 heure. Si vous êtes encore là je lui dirais qu’elle devrait 

vous parler. » Après ça Vektor sort de la pièce et retourne travailler. Les joueurs auront un 

bonus de 5 à la réussite critique s’ils souhaitent faire un jet d’une compétence de sociale pour 

trouver des informations au prés de Stella. 

 

Avec Stella, la personne qui arrive plus tard : 

En cas de réussite critique : 

Les larmes montent aux yeux de Stella à la mention de son ami disparu. Elle dit « Suivez-moi » 

et sort de la pièce sans un geste. A peine arrivée dans le couloir elle leur dit : « Je savais que ça 

allait mal tourner » et fond en larme. Après s’être essuyé les yeux elle poursuit : « Il a fait des 

découvertes lors de recherches personnelles et souhaitait vérifier de ses yeux ce qu’il pensait 

avoir découvert, mais il m’avait fait promettre de ne rien dire. Il n’a pas voulu me dire ce qu’il 

avait découvert mais j’ai une information qui pourra sûrement vous aider… Une fois où il 

m’avait invité chez lui j’ai remarqué quelque chose de bizarre avec sa bibliothèque, comme s’il 

y avait quelque chose derrière. Je ne sais pas vraiment ce que c’est, mais c’était un homme 

très secret, je pense que vous devriez y jeter un coup d’œil. » Après ces révélations Stella finit 

complétement de se reprendre et déclare : « Je dois retourner travailler mais j’espère vraiment 

que vous le retrouverez. Bon courage. » Une fois dans le salon de l’appartement d’Yvan les 

personnages auront un bonus de 10 sur leur jet d’observation.  
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Fouille de la pièce 

Les personnages pourront également fouiller les bureaux, cependant s’ils n’ont eu aucune interaction 

avec un autre personnage un d’entre eux les interpellera : 

« Bonjours Messieurs/Mesdames, vous cherchez quelque chose ? » pour la suite, se rendre dans la 

partie ‘‘Interaction avec un collégue’’ 

Sinon ils pourront fouiller les bureaux tranquillement : 

Sur chaque bureau est indiqué le nom de l’employé auquel il appartient. Celui de Yvan est bien rangé 

et ne comporte aucun objet personnel. De nombreux papiers sont empilés, et en feuilletant ceux-ci, 

les personnages ne trouvent rien d’autres que des documents relatifs aux recherches propres au 

travail. Cependant en cherchant bien ceux-ci trouvent un tiroir sous le bureau qui semble fermé à l’aide 

d’une fermeture électronique. 

Si un joueur souhaite l’ouvrir il devra réaliser à la fois un jet en rapport avec l’informatique pour 

désactiver la fermeture du tiroir ainsi qu’un jet de discrétion si les autres employés sont dans la pièce. 

Voici ce qu’il se passe selon les résultats des jets : 

Réussite des 2 tests : 

Le personnage ouvre le tiroir sans un bruit, il y voit alors un carnet de cuir noir, qui fait environ 

une quinzaine de centimètres. S’il décide de le prendre : Le carnet est rempli de textes écrit 

très petits et presque indéchiffrables. Il contient des passages dans une langue étrange, avec 

des tentatives de traduction en dessous, ainsi que de vagues schémas représentant une grotte, 

des couloirs de roche et plusieurs représentations d’une même pierre à l’aspect très 

particulier. Les joueurs ne pourront rien trouver de plus dans ce carnet mais ces éléments 

pourront les aider à comprendre dans la cachette de Yvan ce qu’il recherchait. 

Réussite ouverture / échec discrétion : 

Le tiroir s’ouvre après quelques minutes dans un grincement douloureux. Les autres membres 

de la pièce se retournent vers le groupe l’air inquisiteur.  

S’ils n’ont pas encore réussi de jet de social avec un personnage ils devront faire un jet d’une 

compétence d’interaction sociale avec un malus de 10 puis il faudra se référer à la partie 

‘‘Interaction avec un collègue’’ en prenant en compte le résultat.  

Une fois un jet de social réussit voici ce qu’il se passe : Le personnage auquel ils avaient parlé 

au part avant s’approche d’eux et dit : « Vous avez trouvé quelque chose ? » Il se penche alors 

et voit le carnet, en cuir noir qui se trouvait à l’intérieur. Pour la suite se référer au paragraphe 

précèdent sur les 2 réussites. 

S’ils ont échoué tous leurs jets de social dans la pièce : L’employer le plus proche se lève et 

vient vers le groupe. Il aperçoit alors le carnet de cuir et dit : « Ce ne sont pas vos affaires ça, 

vous n’avez pas le droit d’y toucher. Maintenant vous feriez mieux de sortir avant que j’appelle 

la sécurité ». Si les PJ refusent de quitter la pièce ou bien tentent de prendre le carnet malgré 

tout : se référer au cas de l’échec critique dans ‘‘Interaction avec un collègue’’. La sécurité 

prendra au passage le carnet en arrivant dans la pièce si les joueurs tentent de le garder avec 

eux. 
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Echec ouverture / réussite discrétion : 

Après quelques minutes à batailler pour réussir à ouvrir le tiroir le groupe doit se rendre à 

l’évidence, ils n’arriveront pas à l’ouvrir… 

Echec des 2 tests : 

Alors que le personnage tente depuis quelques minutes d’ouvrir le tiroir une alarme se 

déclenche. En quelques secondes une personne de la sécurité arrive et la désenclenche. Etant 

au courant de qui sont ces personnes l’agent de sécurité ne les arrêtera pas mais restera dans 

la pièce. Les PJ ont un malus de 10 à tous leurs jets pour avoir une interaction sociale avec les 

autres personnages de la pièce. 

Une fois qu’ils décident de quitter cette pièce plusieurs options s’offrent aux joueurs, ils peuvent : 

1- Aller voir le propriétaire de l’appartement d’Yvan 

2- Aller voir l’appartement d’Yvan 

3- S’ils l’ont découvert : Partir en direction de la grotte. 

 

III- Bureau du propriétaire : 

Les personnages entrent dans le bâtiment qui leur a été indiqué, c’est un des plus petits immeubles de 

la zone industrielle. Lorsqu’ils rentrent dans le hall, ils voient alors un comptoir avec une secrétaire qui 

les observe ainsi que deux vigiles qui gardent la porte. Avant de les laisser entrer le vigile les fouilleront 

et leur demanderont de laisser leurs armes à l’entrée. Les joueurs disent ce qu’ils font. S’ils ne vont 

pas voir la secrétaire celle-ci les interpellera. « Bonjour Mesdames et Messieurs, que puis-je faire pour 

vous ? » Lors du dialogue elle leur indiquera que Mr. Young les attend dans son bureau au 6ème étage. 

Pour s’y rendre ils peuvent utiliser un ascenseur ou des escaliers. 

Mr. Young les fait rentrer immédiatement dans son bureau, celui-ci est beaucoup moins luxueux que 

celui de Mr. Possac. Il possède un bureau et seulement 2 chaises en face. Mr. Young quant à lui est un 

homme entre deux âges mais à la corpulence tonique laissant apparaitre une certaine musculature 

sous son costume. Une fois le groupe rentré dans le bureau, Mr. Young s’assoit dans son fauteuil et 

sans leur laisser le temps de parler déclare : « Je sais pourquoi vous êtes là et merci de vous occuper 

de cette affaire. Mr Gazteck a disparu depuis 20 jours mais bon vous connaissez l’histoire. Bon voici 

l’adresse de son bâtiment - Young leur tend un papier - son appartement est le numéro 211 au 

deuxième étage. Je vais également vous donner un laisser passer pour les gardes à l’entrée du 

bâtiment. » Il sort de sous son siège une barre de métal de la taille d’un stylo et appuie sur le bouton 

à son extrémité. Un hologramme sort alors de l’objet avec l’autorisation de passage et rappuie sur le 

bouton pour le faire disparaitre. Il le tend alors vers le groupe et dit : « Le seul souci est que je ne peux 

pas vous donner l’accès à l’appartement, mais je vous fais confiance pour trouver un moyen de rentrer. 

Vous avez des questions ? » 

Voici quelques-unes des informations qui pourraient vous être utiles pour répondre aux questions 

des joueurs : 

L’appartement possède une fenêtre sans protections. Celle-ci donne sur l’arrière de l’immeuble dans 

une petite ruelle. 

Il n’y a pas d’alarme. 

Les équipements de verrouillage des portes sont très anciens et facilement contournables. 



 Scénario guidé - Recherche d’un disparu Les Mystères de Virrouge 

 8 
 

Il ne connait pas personnellement Yvan car son entreprise gère de nombreux immeubles 

d’appartements, il souhaite juste qu’on le retrouve pour qu’il paye son loyer ou bien qu’il soit déclaré 

mort pour pouvoir relouer l’appartement. 

Il y’a autant d’agent de sécurité que de joueurs. 

Après les avoir encore une fois remercié Mr. Young les invite à sortir et les PJ récupèrent leurs armes 

avant de quitter le bâtiment. 

Les joueurs doivent décider de ce qu’ils souhaitent faire. Plusieurs options s’offrent à eux : 

1- Se rendre à l’appartement de Yvan. 

2- Aller voir le bureau d’Yvan. 

3- S’ils l’ont découvert : Partir en direction de la grotte 

 

IV- L’appartement : 

Sommaire de la partie : 

Devant le bâtiment      8 

  Discrétion ............................... 9 

  Discussion ............................... 9 

  Attaquer ................................ 10 

  Contourner .............................. 11 

Dans l’immeuble      11 

  Groupe seul .............................. 11 

  Groupe avec un agent ....................... 12 

L’appartement       13 

  Cuisine ................................. 13 

  Chambre ................................ 14 

  Salle de bain ............................. 14 

  Salon .................................. 14 

La cachette       17 

 

Devant le bâtiment 

Les personnages arrivent dans une rue du quartier pauvre de la ville, alors qu’ils sont à une dizaine de 

mètre de l’adresse qui leur a été indiqué ils voient un agent de sécurité devant la porte. Celui-ci 

possède une rapière à la hanche. C’est aux joueurs de dire ce qu’ils font ; ils ont de nombreux choix 

en voici certains : 
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Discrétion : 

Ils peuvent tenter de passer comme si de rien n’était : 

Les personnages se doutent que s’ils tentent de passer à plus de trois à la fois ou s’ils possèdent 

des armes trop visibles ils seront trop suspects. Une fois prêt ils s’avancent donc seuls ou par 

petits groupes en direction de la porte. Afin de passer l’homme de sécurité ils devront réaliser 

un jet d’une compétence relatif à de la discrétion ou ‘‘Passer inaperçu’’. Si dans le groupe qui 

souhaite passer il y’a plus de 2 personnes, chaque personne supplémentaire inflige à chacun 

un malus de 10 à son jet.  

Si c’est un échec, le garde lance un jet d’observation à 40, s’il réussit : Le garde lève un sourcil 

au passage du groupe : « Hé toi ! Tu vas où comme ça ? » Se reporter à la partie ‘‘Discussion’’, 

les personnages auront un Malus de 10 sur tous leurs jets de social avec cet agent. 

Si tout le monde réussi la discrétion ou si le garde loupe son observation : Les personnages 

passent la porte, puis le sas et le garde ne semble rien dire. Le groupe est dans le bâtiment. 

Poursuivre avec la partie ‘‘Dans l’immeuble’’. 

  

Discussion : 

Ils peuvent discuter avec l’agent de sécurité : 

S’ils ont vu le propriétaire : Les personnages s’approchent de l’agent de sécurité et lui 

montrent le document fourni par Mr Young. Après avoir lu le document l’agent de sécurité leur 

rappel alors que l’appartement se trouve au second étage et qu’il s’agit du 211. Les joueurs 

passent alors la porte puis le sas du bâtiment. Poursuivre avec la partie ‘‘Dans l’immeuble’’. 

S’ils n’ont pas vu le propriétaire : Le groupe s’approche de la porte et de l’agent de sécurité. 

Celui-ci n’a pas l’air agressif mais garde sa main près de sa rapière. Si le groupe tente de passer 

celui-ci les arrêtera et dira : « Vous allez où ? » C’est maintenant aux joueurs d’essayer de 

trouver une astuce pour passer, voici quelques informations à savoir : 

Si un visiteur vient, la sécurité demande confirmation à l’habitant concerné. 

Le garde peut vérifier si quelqu’un est chez lui. 

Le garde sera méfiant et il faut réussir un jet d’une compétence de sociale pour passer, si les 

joueurs disent la vérité ils auront un bonus de 10 sur leur jet, chaque personnage doit faire 

un jet. S’il y’a autant de réussites et d’échecs critiques, tous sont considérés comme des 

réussites/échec normaux 

S’il y’a au moins une réussite critique ou si tout le monde réussi : 

L’agent semble croire le groupe et les autorise à rentrer dans le bâtiment. Il les laisse rentrer 

et leur indique le studio de Yvan, deuxième étage, studio 211. Les personnages entrent alors 

dans le bâtiment, passent la porte puis le sas. Poursuivre avec la partie ‘‘Dans l’immeuble’’. 

Si des réussites et des échecs : 

L’agent semble partagé, il veut bien croire une partie du groupe mais certains ne lui inspire pas 

trop confiance. Il décide donc de laisser passer le groupe mais appel : « Greg ! Viens s’il-te-

plait ! ». Un autre agent à la forte corpulence passe la porte, le premier agent continue : « Ils 

disent qu’ils viennent enquêter sur la disparition du 211, donc je te les confie, surveilles-les ». 
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Greg répond alors « Oui chef » et repasse la porte en faisant signe au groupe de le suivre. Le 

groupe passe la porte puis un sas. Poursuivre avec la partie ‘‘Dans l’immeuble’’ et ‘‘Avec un 

agent’’. 

S’il y’a au moins un échec critique : 

L’agent sors sa rapière et lance au groupe : « Vous me prenez pour qui ? On vous aurait envoyé 

sans laisser passer ? Maintenant dégagez ou ça va mal se passer pour vous » Les PJ ont donc 

le choix entre attaquer (aller dans la partie ‘‘Attaque’’) ou contourner (poursuivre dans la 

partie ‘‘Contournement’’). S’ils choisissent de l’attaquer, l’agent bénéficiera d’un tour pour 

attaquer avant que les joueurs soient en position. 

Attaque : 

Ils peuvent l’attaquer : 

Dans les phases de combat peu de choses sont prévisible, le MJ devra essentiellement 

composer en fonction des actions des joueurs. Voici cependant quelques éléments qui 

permettront de gérer au mieux le combat : 

Comportement des agents : 

Il y’a autant d’agent que de joueurs. 

Un agent est devant la porte, un derrière le sas, les autres dans une salle à proximité de celui-

ci. Chaque groupe ne voit pas les autres mais est à portée de voix. 

Si un coup d’arme à énergie est tiré, tous les agents l’entendront, il faut 1 tour à l’agent du 

sas pour sortir, 3 pour les autres. 

S’il n’est pas tué dans le tour où il est attaqué, l’agent devant la porte donnera l’alerte à 

l’agent du sas qui mettra 2 tours à sortir. 

Si l’agent du sas sort il prévient les autres qui mettent cette fois-ci 4 tours à sortir. 

Les agents : 

Les caractéristiques des agents peuvent être trouvées en annexe du scénario, celui de la porte 

est un fantassin, celui du sas un mitrailleur et les autres des fantassins. 

Les fantassins sont armés d’une rapière aux caractéristiques suivantes : (1D6+3, Fragile, 40cc) 

Le mitrailleur possède lui un pistolaser (1D6+2, 3 tirs, résistance correcte, 9 tr de recharge, 

50cc) ainsi qu’une matraque (1D6+1, résistance correcte, Frappe +05, 25 cc) 

Le combat : 

Les joueurs ont l’initiative et pourront tous agir avant le fantassin, cependant s’ils s’avancent 

vers lui l’arme au clair et sans faire appel à une compétence de discrétion celui-ci appellera 

ses collègues. 

L’issue du combat : 

Si l’agent est vaincu sans appeler ses collègues : 

L’agent meurt sous les coups du groupe. Quelques secondes se passent et personne 

ne semble se manifester. Un personnage peut récupérer sa rapière et le groupe se 

doute que leur méfait sera vite repéré. A partir de maintenant, une alarme pourra se 
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déclencher à tout moment dans le bâtiment et les joueurs devront alors fuir ou se 

battre avec les autres agents. Le MJ choisit le moment où l’alarme se met en route. 

Le groupe passe alors la porte du bâtiment puis le sas. Poursuivre avec la partie ‘‘Dans 

l’immeuble’’. 

Si tous les agents sont vaincus : 

Le dernier agent s’éteint sous les coups du groupe et les PJ reprennent doucement leur 

souffle. Ils peuvent s’ils le souhaitent récupérer leurs armes. Les personnages réalisent 

qu’il ne faudra pas longtemps pour que leur méfait soit découvert. A partir de 

maintenant, une alarme pourra se déclencher à tout moment dans le bâtiment et les 

joueurs devront alors fuir ou se battre avec de nombreux Miliciens. Le MJ choisit le 

moment où l’alarme se met en route. Le groupe peut alors rentrer dans le bâtiment, 

ils passent alors la porte puis le sas. Poursuivre avec la partie ‘‘Dans l’immeuble’’. 

 Si les joueurs sont vaincus ou se rendent : 

Les PJ qui ne sont pas définitivement morts sont stabilisés ou arrêtés. Les agents 

enferment alors les PJ et dépêchent quelqu’un pour aller prévenir un certain Mr. 

Young. En vertu du contrat qui les lie celui-ci ordonne alors la libération du groupe, 

mais ceux-ci ont échoué leur mission. Ils ne toucheront donc pas leur récompense et 

c’est la fin de leurs aventures, enfin pour cette fois… 

Contournement : 

S’ils ont l’information ils peuvent se rendre dans la rue à l’arrière du bâtiment : 

Le groupe arrive dans une petite ruelle étroite d’environ 1 mètre 50, la pénombre de la ruelle 

oblige un certain nombre des habitants ayant une fenêtre donnant ici d’allumer leur lumière. 

Il est donc facile pour les PJ de repérer les 2 appartements du second étage dans lesquels il n’y 

a pas de lumière. Si les joueurs décident d’essayer de rentrer par infraction par la fenêtre de 

l’appartement au moins un d’entre eux devra réussir un test de la compétence ‘‘escalader’’. 

Une fois introduit dans l’appartement il devra trouver un moyen d’aider les autres à monter, 

en réalisant une corde par exemple. Pour ça se référer à la partie ‘‘L’appartement’’ et plus 

précisément ‘‘Le salon’’. 

 

Dans l’immeuble : 

Le groupe passe le sas, puis entre dans le bâtiment. Adapter la description en fonction des évènements 

qui se sont passés. Juste après le sas le groupe passe devant un agent de sécurité qui ne semble pas 

leur porter un intérêt particulier, ils se retrouvent alors dans un hall donnant sur une petite pièce où 

sont assis des agents, sur une cage d’escalier ainsi que sur un petit ascenseur. Celui-ci peut accueillir 

au maximum trois personnes. Les joueurs peuvent choisir la manière dont ils veulent rejoindre le 

deuxième étage même si cela n’a pas vraiment d’importance. 

Groupe seul : 

Le groupe arrive au deuxième étage et se retrouve devant la porte du numéro 211. Ils voient 

alors que la porte est fermée par une serrure numérique qui leur semble ancienne. Cette 

serrure s’ouvre à l’aide d’un contrôle biométrique qui peut être piraté ou forcé manuellement. 

Ils peuvent décider de : 
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Forcer la serrure : c’est une action discrète mais difficile (test de Puissance brute avec un 

malus de 10) si réussi : Le personnage qui force la serrure entends un petit craquement et 

sent que la porte se débloque. Le groupe ouvre alors la porte et entre, cependant ils se rendent 

compte qu’ils ne peuvent plus complétement fermer la porte. 

  Si réussite critique : La serrure s’ouvre sans un bruit et une fois dans 

l’appartement se rend compte que celle-ci marche encore parfaitement. 

Pirater la serrure : indétectable (test d’une compétence en rapport avec l’informatique avec 

un bonus de 10)  Si réussi : La serrure se débloque avec un petit bip. Le groupe peut 

alors ouvrir la porte et entrer dans l’appartement, ils ne peuvent cependant pas le refermer et 

la verrouiller derrière eux. 

   Si réussite critique : comme réussite mais en plus : une fois la porte 

fermée le groupe se rend compte qu’ils peuvent désormais piloter la serrure à leur guise et 

ouvrir et fermer l’appartement de manière illimitée. 

Enfoncer la porte : plus facile mais pas discret (test de Puissance brute avec un bonus de 10) 

  Si réussi : le groupe entend un grand craquement et la porte cède sous les 

coups que lui portaient les personnages. Heureusement personne ne sort d’un autre 

appartement mais désormais la porte ne peut plus être fermé.  

Le MJ peut décider de faire intervenir un PNJ à tout moment si la porte est plus ou moins 

ouverte. 

Si échec de toutes les techniques : le groupe finit par ouvrir la porte au terme de longs efforts 

mais, en le faisant, certains des personnages du groupe se sont blessés. Partager 6 points de 

dégâts entre les personnages qui ont essayé d’ouvrir la porte. De plus l’état de la porte réduit 

à néant tout espoir de la refermer de manière convaincante, quiconque passera devant 

réalisera que celle-ci a été forcée. 

Groupe avec un agent : 

Tout se passe comme si le groupe était seul mais s’ils choisissent une méthode pas discrète 

ils devront effectuer un jet d’une compétence de discrétion et devront distraire l’agent pour 

obtenir un bonus de 20 sur leur jet de discrétion. Leur jet subira un malus de 10 pour forcer 

la serrure et un malus de 20 pour enfoncer la porte. 

Réussite jet discrétion : 

Le garde ne réalise pas que le groupe a forcé la porte et décide de les attendre devant 

l’appartement pendant qu’ils le visitent. 

Echec du jet de discrétion : 

Le garde entend le craquement, s’approche du groupe, la main sur son arme, et dit : 

« Vous faites quoi là ? Vous n’avez pas l’autorisation ? » Le groupe peur décider : 

D’attaquer l’agent : voir ‘‘échec critique’’ 

De prouver leur bonne fois : un joueur fait alors un jet d’une compétence de sociale. 

Si c’est une réussite : voir ‘‘réussite jet de discrétion’’  

Si c’est un échec : Le garde sort son arme et la pointe vers le personnage le 

plus proche. Voir ‘‘échec critique’’ au jet de discrétion. 
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Réussite critique : 

Le garde ne réalise pas que le groupe a forcé la porte et leur propose de les 

accompagner dans l’appartement pour les aider dans leurs recherches. Le groupe 

obtient un bonus de 5 à toutes leurs actions dans l’appartement qu’elles soient 

physiques ou pour rechercher quelque chose. 

Echec critique : 

Le garde entend le craquement et comme un réflexe il sort son arme et la pointe sur 

le personnage le plus proche. Le groupe comprend que le malentendu ne pourra pas 

être dissipé. Le groupe devra se battre contre l’agent, la fiche de perso de l’agent est 

celle du mitrailleur, et son équipement est le suivant : pistolaser (1D6+2, 3 tirs, 

résistance correcte, 9 tr de recharge, 50cc) ainsi qu’une matraque (1D6+1, résistance 

correcte, Frappe +05, 25 cc). Le combat se déroule normalement. 

Si l’agent est vaincu : 

L’agent s’effondre sous les coups du groupe, inconscient et sûrement mort. 

Les personnages peuvent récupérer son matériel mais s’ils repassent la porte 

d’entrée de l’immeuble sans l’agent le garde de la porte les attaquera.  

Si le groupe est vaincu : 

Les PJ qui ne sont pas définitivement mort sont stabilisés ou arrêtés. Les agents 

enferment alors les PJ et dépêchent quelqu’un pour aller prévenir un certain 

Mr. Young. En vertu du contrat qui les lie celui-ci ordonne alors la libération du 

groupe, mais ceux-ci ont échoué leur mission. Ils ne toucheront donc pas leur 

récompense et c’est la fin de leurs aventures, enfin pour cette fois… 

 

L’appartement : 

Le groupe entre dans l’appartement, la lumière s’allume automatiquement alors que la voix de 

l’assistant électronique de l’appartement résonne dans la pièce : « Bonjour Yvan, bienvenue chez 

vous ! ». Le groupe comprend bien vite que les compétences de cet assistant se limitent aux fonctions 

de bases d’économie d’énergie comme imposé par les normes mais ne pourra pas les informer sur 

quoi que ce soit d’autre concernant les habitudes de celui qu’ils recherchent. En ce qui concerne 

l’appartement, de là où ils sont, ils ne voient que 2 pièces, une cuisine salle-à-manger, et un salon. Voir 

le plan de l’appartement. Les personnages peuvent fouiller toutes les pièces de l’appartement. 

 

La cuisine / Salle-à-manger : 

Cette pièce possède 4 ouvertures, la porte d’entrée, deux portes coulissantes, et un accès au 

salon en face de la porte d’entrée. Dans la pièce en soit, le groupe ne semble rien apercevoir 

d’inhabituel dans ce genre de pièce. Au centre de la pièce se trouve une table entourée de 2 

chaises, le bloc cuisine est assez petit et assez mal équipé, avec de vieilles machines. Ce bloc 

possède 2 placards et un petit frigo qui fonctionne. Si le groupe décide de regarder ce qu’il y’a 

dans ces placards il pourra trouver quelques aliments périmés de quelques jours, ainsi que 3 

conserves qu’ils pourront récupérer (conserve (2cc)). Enfin le groupe peut voir un petit buffet 

aux portes vitrés, celui-ci contient le peu de vaisselles et d’ustensiles de cuisine que possède 

Yvan. 
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Une fois cette pièce visitée, le groupe peut aller dans le salon ou ouvrir une des deux autres 

portes qui s’ouvriront sans aucune résistance. S’ils se tiennent dos à la porte d’entrée, celle 

de gauche les mènera à la salle de bain tandis que celle de droite les mènera à la chambre 

d’Yvan. 

 

La chambre : 

Le groupe entre dans cette petite pièce, l’absence de fenêtre et la faible lueur dégagée par 

l’ampoule donne à cette pièce un aspect sinistre. La chambre possède peu de meubles et ne 

semble pas d’un grand intérêt. Le lit prend la majorité de l’espace de la chambre, mais il s’y 

trouve également une commode à droite en entrant. Si les joueurs la fouille ils n’y trouveront 

que peu de vêtements, signe précurseur d’un départ préparé. Il y’a également un bureau bien 

rangé sur lequel se trouve un peu de paperasse ainsi que du matériel d’écriture. Enfin à côté 

de ce bureau se trouve un coffre fermé par une serrure électronique. En fouillant le bureau 

les personnages peuvent se rendre compte que la majorité des documents qui s’y trouvent 

sont d’un ordre personnel, brouillons de lettres, fiches de paies ou factures… rien de 

professionnel ou en rapport avec les recherches que pourrait mener Yvan. La serrure du coffre 

étant équipé d’une sécurité, pour l’ouvrir il faut utiliser une compétence en rapport avec 

l’électronique. S’ils arrivent à ouvrir le coffre ils trouveront à l’intérieur différents objets, 

comme des livres bien rangés, quelques vêtements passés de mode et d’autres babioles, le 

seul objet utile qui se trouve dans ce coffre est un petit poignard légèrement abimé (1D6, 

fragile, attaque +05, 05cc). Cette pièce ne leur apportera rien de plus et ne leur permet 

d’accéder qu’à la salle-à-manger. 

 

La salle de bain : 

La salle de bain dans laquelle le groupe entre n’a absolument rien de particulier. Ils pourront 

simplement constater que savons et brosse à dent sont présent mais cela ne permet pas de 

présager de quoi que ce soit. 

 

Le salon : 

Le salon communique directement avec la cuisine et possède une fenêtre. Cette pièce 

ressemble en tout point à ce qu’on pourrait attendre du salon d’un intellectuel vivant seul, un 

mur entier est recouvert de bibliothèque et la technologie est complètement absente de la 

pièce. Au centre de la pièce se trouve une petite table basse entourée par un sofa et une 

grande chaise qui semble très confortable. Enfin le dernier meuble, identique au buffet de la 

salle-à-manger, semble contenir différents objets dont Mr Gazteck ne savait sûrement pas quoi 

faire. Sur le dessus de ce meuble se trouve différents objets décoratifs, seuls éléments 

rappelant son travail de chercheur. En entrant dans la pièce les personnages réalisent tous un 

jet d’une compétence en rapport avec l’observation ou la détection, auquel ils peuvent 

appliquer un bonus s’ils en ont obtenu un au cours de la partie. 

Si au moins 1 réussite : 

Les personnages qui ont réussi se rendent compte que la bibliothèque de gauche est 

particulière, en effet celle-ci semble plus profonde que la seconde. Un des 

personnages s’en approche alors et en déplaçant un livre il découvre que l’armoire 
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semble s’enfoncer derrière le mur. En observant un peu plus la bibliothèque le 

personnage observe que la bibliothèque semble reposer sur des rails, mais celle-ci est 

trop lourde pour être déplacée tel quel. La prochaine étape est maintenant de 

déplacer la bibliothèque. 

Si que des échecs : 

Le groupe ne trouve rien dans un premier temps, après avoir fouillé tout 

l’appartement, persuadé qu’ils devaient trouver quelque chose pour les aider à 

continuer ils finissent enfin par se rendre compte que la bibliothèque de gauche est 

bizarre. En effet, elle semble bien plus profonde que l’autre, et elle semble même 

s’enfoncer dans le mur. Le temps qu’ils fassent cette constatation le MJ est libre de 

faire intervenir un ou plusieurs PNJ si le groupe n’a pas pu couvrir ses traces en 

entrant dans l’appartement. De plus le groupe aura un malus de 10 sur tous ses jets 

pour déplacer la bibliothèque. 

Si une réussite critique ou aucun échec : 

Dans ce cas, en plus de la description dans le cadre d’au moins une réussite : Un 

personnage réalise que, pour déplacer, cette armoire, il faut très probablement utiliser 

une commande vocale. Après quelques essaies il réalise que probablement que le 

mécanisme d’ouverture doit être protégé par une reconnaissance vocale, et que celle-

ci peut sûrement être piratée. 

Le groupe est maintenant face à la bibliothèque mais encore faut-il qu’ils la déplacent pour 

accéder à ce qu’il pourrait y’avoir derrière. En temps normal, seul Yvan peut ouvrir ce passage, 

ceci se fait simplement à l’aide d’une phrase. Cependant la reconnaissance vocale empêche 

qui que ce soit d’autre de l’ouvrir de cette manière, même en connaissant la phrase. Ainsi les 

personnages auront 2 solutions : 

La force : 

Pour déplacer la bibliothèque à l’aide de leur force ceux-ci devront réaliser un unique 

jet de dé et voici comment calculer le score de réussite : Le groupe choisit qui réalise 

l’action, le score de base sera la valeur de sa statistique de Puissance (PUI) divisé par 

2. Si le groupe prend le temps d’enlever les livre de la bibliothèque ce score devient 

le score de Puissance tout court. De plus chaque personnage qui aide à déplacer 

l’armoire fait augmenter le score de réussite de 5 points. 

Dans tous les cas le passage sera dégagé, ce qui change est simplement le temps pour 

réaliser l’action ainsi que la taille du passage : 

Si réussite : Le groupe réussit au terme de quelques efforts à déplacer la bibliothèque, 

celle-ci coulisse d’abord plutôt facilement vers le fond, puis ils doivent la décaler vers 

la droite, ce qui leur prend plus de temps. Au bout de quelques minutes d’efforts 

intense ils finissent par apercevoir une ouverture dans le mur, alors que celle-ci est à 

moitié dégagée, le groupe n’arrive plus à faire avancer le meuble pour une raison qu’ils 

ne comprennent pas. L’ouverture laisse passer n’importe qui sauf les personnes ayant 

une corpulence trop importante. 

Si échec : Après quelques dizaines de minutes à vider la bibliothèque et essayer de la 

déplacer celle-ci finit par basculer vers l’arrière. Elle se retrouve donc de biais, la base 

encore en place et le sommet appuyé sur un mur, à peine plus d’un mètre plus loin. 

L’espace ainsi dégagé ne permet le passage que de la personne la plus petite/mince 
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du groupe. Celle-ci passe alors par-dessus l’armoire et se retrouve dans un couloir 

possédant une ouverture à gauche et donnant accès à une pièce cachée jusqu’alors. 

Si réussite critique : Les efforts déployés par le groupe payent vite leur fruit et la 

bibliothèque coulisse sur ses rails sans un bruit, d’abord en arrière puis sur la droite, 

dégageant ainsi un petit couloir ainsi qu’une ouverture donnant sur une pièce cachée. 

Si échec critique : Le groupe pousse et tir la bibliothèque de toutes leurs forces et celle-

ci semble obstinément immobile, au moment où le groupe commence à perdre espoir 

ils décident dans un dernier effort de la tirer tous ensemble, et cette technique 

fonctionne, peut-être même un peu trop bien. La bibliothèque leur tombe alors 

dessus. Faisant perdre 1 point de vie (1PV) à tous ceux qui aidaient à bouger la 

bibliothèque. Celui qui fournissait l’effort principale se retrouve avec la jambe coincée 

sous l’armoire et il leur faut une bonne vingtaine de minutes pour le dégager. Il perd 2 

points de vie (2PV) de plus que les autres. Une fois tout le monde remis de leurs 

émotions ils découvrent alors un couloir derrière l’emplacement de l’armoire, et dans 

celui-ci se trouve une ouverture donnant accès à une pièce jusque-là cachée. 

Pirater la commande de la bibliothèque : (Si le groupe a compris que c’était possible) 

Un personnage du groupe doit donc réussir un jet d’une compétence en rapport avec 

l’informatique ou les technologies. Si son jet est un échec ils devront alors utiliser leur 

force. Si au contraire c’est une réussite : Le groupe entend un léger bruit de moteur et 

voit la bibliothèque doucement s’enfoncer vers l’arrière puis se décaler vers la droite. 

En se penchant dans l’ouverture laissé à la place de la bibliothèque ils voient un couloir 

donnant accès à une ouverture sur la gauche. En s’en approchant ils découvrent alors 

une pièce qui était jusque-là cachée. 
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La cachette : 

La pièce est petite et sombre et est rempli de beaucoup de documents et de livres. Il s’y trouve 

un bureau, en face de l’entrée, ainsi que 3 bibliothèques et 2 meubles où sont entassés bon 

nombre de livres en tous genres. Il parait très vite qu’il serait impossible de tout lire, mais de 

tous ces papiers, ceux qui sont sur le bureau ressortent particulièrement. En effet, bien mieux 

rangé que le reste, il s’y trouve quelques carnets, et seulement 2 livres ainsi qu’un petit 

ordinateur fixe, apparemment très ancien. Enfin le dernier meuble de la pièce est un petit 

coffre fermé par une serrure électronique. Voici ce que les personnages peuvent trouver sur 

le bureau : 

Dans les cahiers les détails d’une expédition faisant mention d’une grotte et de la 

recherche d’une pierre, la mission devrait prendre 10 jours mais il a prévu une liste 

de vivres pour 20 ne sachant pas vraiment dans quoi il mettait les pieds. 

 

Une carte de la région avec l’emplacement de la grotte. 

 

Un plan succinct des premiers couloirs de la grotte ainsi qu’une indication : V = bon 

chemin, X = pas par là. 

 

Des dessins et des notes au sujet d’une pierre. Si quelqu’un possède la compétence 

de lire des langes extraterrestres il pourra traduire le titre d’un des livres : « La pierre 

de la vie »  

 

Et voici ce qu’ils trouvent s’ils arrivent à ouvrir le coffre : 

10 conserves (10x 2cc) 

5 mètres de corde (2cc) 

2 lampes à énergie (2x 3cc) 

Petite pioche (1D6+1, Frappe +05, défense -05, (15cc)) Peut être utilisé comme une 

arme de frappe 

3 gourdes (3x 1cc) 

 

 Une fois les informations récupérées le groupe ressort de la pièce et arrive dans le salon. 
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Plan de l’appartement avec cachette 

 

En sortant de l’appartement le groupe peut donc se rendre à différents endroits : 

1- Aller voir le bureau d’Yvan 

2- Partir en direction de la grotte. 

 

V- La grotte : 

Le groupe prend la direction de la grotte à l’aide du plan qu’ils ont trouvé chez Yvan. S’ils n’ont pas de 

moyen de transport le trajet leur prendra 8 heures, soit presque toute la seconde journée du jour en 

cours. Le trajet pourra être écourté de 2 heures si une personne dans le groupe réalise un test de la 

compétence ‘‘Connaissance de la région (MEN, Spé.)’’, la carte offrant un bonus de 15 à ce jet. 

Également, si les joueurs ont trouvé le carnet dans le tiroir au travail d’Yvan ils bénéficieront d’un 

bonus de 5 supplémentaire sur ce jet.  

Ce trajet demandera aux joueur une conserve par personne, s’ils ne mangent pas pendant trop 

longtemps, les effets de la faim s’appliqueront. De même, s’ils ne dorment pas en route ou avant de 

la prendre, les effets du sommeil se feront ressentir également. Les conséquences sont les mêmes 

dans les deux cas : un malus de 5 à tous les jets. 

Au therme de leur périple le groupe arrive face à une ouverture dans une montagne, partiellement 

cachée par de la végétation. Une fois le passage dégagé le groupe peut s’aventurer dans la grotte qui 
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s’avère être une très ancienne mine depuis longtemps désaffectée. Une fois à l’intérieur les joueurs 

découvrent différents chemins et observent des inscriptions à côté de chacun. Ils réalisent rapidement 

qu’il s’agit de croix et de petits V qui semblent avoir été faits récemment et qui indiquent le chemin à 

emprunter. 

Pendant que le groupe s’avance dans la grotte suivant toujours les marques laissées probablement par 

Yvan, les personnages sentent la chaleur augmenter de manière importante, bien plus que ce à quoi 

ils se seraient attendus. 

Au bout de 3 heures de progression le groupe se trouve face à une intersection sur laquelle il n’y a 

aucune indication. Les joueurs devront faire un choix sur le trajet à prendre par eux-mêmes. Les 

joueurs indiquent au MJ le trajet qu’ils veulent emprunter et il faut maintenant se référer au « Plan 

de la grotte » se trouvant en Annexe. Les joueurs choisissent là où ils vont aller à chaque intersection, 

et lorsqu’ils arrivent au niveau d’un des chiffres sur la carte il faut se rapporter au texte associé au 

numéro. 

 

1 : L’arrivée : 

Le couloir dans lequel les joueurs se trouvent est assez large pour leur permettre d’avancer 

côtes à côtes. Les personnages se retrouvent vite face à un premier chemin qui part sur la 

gauche qui ne possède aucune indication.  

 

2 : Eboulement : 

Le groupe se retrouve face à un éboulement, leur progression va donc devenir plus compliquée 

voir même impossible. Si l’éboulement crée un cul de sac les joueurs se sont tout simplement 

trompés de chemin. Si celui-ci recouvre une partie seulement de la route les personnages 

voulant continuer devront faire un jet de la compétence « Escalader (PUI/PRE/PHY, gén.) » 

avec un bonus de 10 sur son score. 

Si réussite : Le personnage passe l’éboulement sans encombre. 

Si échec : Le personnage se rend compte qu’il peut passer mais qu’il aura du mal. S’il veut 

quand même passer il peut le faire et perd 1 Point de Vie (1PV) 

Si réussite critique : Le personnage arrive à passer et aide un autre personnage à passer en 

même temps que lui. Un autre personnage n’aura pas de test à faire. 

Si échec critique : Le personnage glisse sur une pierre et tombe à la renverse. Il se réceptionne 

lourdement sur le dos et a le souffle coupé pendant un moment. Il perd 2 Points de Vie (2PV) 

et doit relancer un dé avec un malus de 15 s’il veut s’entêter à passer. 

 

3 : Faille : 

Le premier personnage du groupe doit faire un jet pour se rendre compte à temps qu’il y’a 

un problème. Ce jet reposera sur la réussite d’une compétence d’observation ou de détection. 

Au score de la compétence utilisée s’ajoutera un bonus de 5 pour chaque source de lumière 

utilisée par le groupe. 

Si réussite : Le premier personnage du groupe se rend compte au dernier moment que quelque 

chose cloche et fait s’arrêter tout le groupe, en effet 1 mètre plus loin la route est coupée nette 
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par une crevasse profonde de 3 mètres et large d’un peu plus de 2 mètres. Le groupe réalise 

qu’il ne pourra pas continuer et qu’il a dut se tromper de chemin. 

Si échec : Le premier personnage du groupe avance et se retrouve soudain nez à nez avec le 

vide, il réalise que seul ses réflexes pourront le sauver. Pour se sortir de cette situation le 

joueur pourra réaliser, au choix, un jet de la compétence « Energie du désespoir (PUI/MEN, 

spé) », ou bien un jet de précision (PRE) basé sur le score de sa statistique sans modification. 

Si c’est un échec se référer à l’échec critique au score d’observation, si c’est une réussite : Le 

personnage se rattrape de justesse et évite de tomber dans la crevasse qui lui fait face, celle-

ci fait bien 3 mètres de profondeurs pour 2 mètres de large. Le groupe réalise alors qu’il a dut 

vous tromper de chemin et faites demi-tour. 

Si échec critique : D’un coup le groupe voit disparaitre le personnage qui menait la marche, il 

est en fait tombé dans une crevasse profonde de 3 mètres. La chute lui a fait perdre 2 Points 

de Vie (2PV). Pour remonter le joueur peut réaliser un jet d’Escalade, mais en se penchant les 

autres personnages pourront facilement l’aider à remonter. 

 

4 : Cul-de-sac : 

Le groupe avance dans un long tunnel qui se fait de plus en plus étroit. Après une longue 

progression, ils arrivent face à un cul-de-sac, ce tunnel de la mine n’a jamais été achevée. 

 

5 : Déjà-vu : 

Le groupe progresse depuis un petit moment depuis la dernière fois qu’ils ont vu une 

intersection quand ils arrivent à la suivante. Celle-ci est particulière car la prendre les ferait 

revenir sur leurs pas… mais d’un coup un des personnages réalise que cette intersection est en 

fait celle qu’ils avaient emprunté tout à l’heure, le chemin était en fait une boucle. 

 

6 : Affrontement : 

Le groupe arrive proche d’une salle un peu plus grande que celles dont ils ont l’habitude. D’un 

coup le personnage à la tête du groupe voit un mouvement. Le groupe fait alors face à un petit 

extraterrestre de pierre, un Cracnor. 
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Habituellement cette espèce n’est pas agressive mais pour une raison inconnue cet 

extraterrestre attaquera le groupe. Le Cracnor aura l’initiative car dès que le groupe rentrera 

dans la pièce l’extraterrestre le chargera. S’en suit un combat classique, la fiche des 

caractéristiques et compétence de l’Extraterrestre se trouve en Annexe. 

Si le groupe gagne : 

Le groupe réussit à achever l’extraterrestre. Ils peuvent désormais se reposer et 

soigner les blessés. Ils peuvent également récupérer sur l’extraterrestre 1kg de viande 

de cracnor (+1PV pour 1 repas, 8cc). 

Si le Cracnor gagne : 

Les personnages sont soit tous mort soit blessés et en fuite, ils n’ont donc pas réussi à 

accomplir leur mission et auront sûrement besoin de nombreux soins après ce combat. 

7 : Yvan ! 

Le groupe aperçoit un corps au sol, en se rapprochant ils reconnaissent Yvan à partir des 

différentes photos qu’ils ont vu de lui. A leur approche celui-ci ouvre un œil mais semble 

fortement affaiblit. Yvan a manqué de vivre plus tôt que prévu (il y’a 2 jours) et a été attaqué 

par le Cracnor qui l’a laissé ici pour mort après qu’il soit tombé dans les pommes. Une fois 

pris en charge Yvan leur dit qu’il suivait depuis un moment une intense lumière qui venait du 

tunnel devant eux et que celle-ci a disparu peu avant l’arrivée de l’extraterrestre. Les joueurs 

peuvent choisir de ramener Yvan à la surface ou bien de continuer à la rechercher de la source 

de la lumière. 

 

8 : La pierre 

En arrivant dans ce cul-de-sac les personnages aperçoivent une poussière luminescente au sol. 

Yvan leur apprend que cette poussière est en fait ce qui reste de la pierre et est d’une valeur 

inestimable pour la science. Pour les remercier de l’avoir sauvé il leur donne la possession de 

la poussière. 

 

V- Conclusion et récompenses : 

Une fois Yvan ramené dans la ville et pris en charge par des médecins, le groupe est contacté par le 

patron de Mr Gazteck qui leur fait parvenir à chacun un lingot de la monnaie de la ville d’une valeur de 

100cc. De plus la réussite de la mission rapporte aux personnages 40 points dans la réserve des 

compétences de base. 

Avant d’arriver à la ville ville Yvan confiera aux personnages avoir deux contacts, un Hobblarien et un 

scientifique. Le Hobblarien propose de racheter la poussière au prix de 500cc en monnaie locale 

tandis que le scientifique propose des objets d’amélioration au choix des joueurs pour une valeur 

totale d’à peine 100cc. Il promet cependant de fournir toutes les informations qu’il apprendra sur la 

pierre. Les joueurs devront faire le choix de l’acheteur avec lequel ils décident de faire affaire. 

Le scientifique leur apprendra s’il est choisi que ces pierres permettent de guérir les extraterrestres 

et si elles ne sont pas utilisées après un certain temps elles donnent naissance à un extraterrestre. 

La durée de cette période est encore inconnue. 
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Les secrets qui peuvent être découverts au cours de cette mission sont tous des secrets simples et 

sont : 

La température est anormalement élevée sous la surface (5 points) 

Il existe des roches qui régénèrent les extraterrestres (10 points) 

Les extraterrestres naissent depuis ces roches (10 points) 

Les extraterrestres deviennent de plus en plus agressifs (5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de la mine abandonnée 
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Fiche de personnage des agents 

 

Frappe :       Défense : 

Morsure (1D6) (3PE)      Roulade (2PE) 

Charge (1D6+2) (4PE)     Fuite (3PE) 

PV 10 

PE 8 

PR 1 

Frappe 45 

Défense 40 

Coup (1D6+1) (2PE) 

Écrasement (1D6+3) (6PE) 

Viser juste (1D6+3) (3PE) 

 

Fiche de personnage du Cracnor 


