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You better watch out, you better not cry...

Tadaa, voici le troisième numéro de Body Bag, tout frais et
tout prêt à vous accompagner durant la difficile période qui
s’ouvre, celle des fêtes ! Vous savez, ce moment bouffi de joie, de
compassion, de niaiserie, de paix universelle (enfin, pour ceux
qui peuvent se le permettre) et de cadeaux onéreux, histoire de
se prouver qu’on s’aime. Limite que c’en est gavant tout ce bonheur qui dégouline. Comment ça, je suis cynique et déprimé ?
Non, non, je suis drôlement sensible à l’esprit de Noël, au contraire. Surtout à la bouffe, en fait. Car s’il y a une période de
l’année où l’on peut se goinfrer sans attirer le regard courroucé
des ayatollahs de la nutrition, c’est bien en ce moment.
Mais trêve de mauvais esprit et parlons un peu de choses plus
sérieuses, de celles qui comptent vraiment dans une vie. Au hasard,
de Body Bag ! Vous avez pu remarquer que ce numéro est un peu
moins épais que le précédent. Comme nous vous l’avions annoncé,
BoBa verra sa pagination changer au fil des mois et des numéros, de
nos disponibilités, de nos envies et… de notre santé. Rien de bien
grave, rassurez-vous, juste un petit coup de fatigue, avec les frimas
qui s’annoncent. Et puis, il faut bien dire qu’on a des jeux à finir et
qu’ils ont subi un léger retard, en cours de rattrapage. Que tous
ceux qui ont exprimé leur intérêt pour Mantel d’Acier se rassure,
nous y mettons la dernière main. Quand à Boba, sa ligne directrice
reste donc la même : parution régulière mais à géométrie variable.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour le n°4, en tout
début d’année 2008, même si je n’ai aucune idée de l’état (notamment d’ébriété) dans lequel nous serons !

Je profite de cet édito pour vous remercier des nombreux
retours positifs et chaleureux exprimés à la suite de la parution de notre numéro 2. Ça fait bien plaisir et ça motive. Ainsi,
alors que la page de téléchargement était prête mais que Boba
2 n’était pas encore dispo, on a reçu plein de gentils emails alarmés. Vous tenez donc un peu à nous ? Mais nous aussi, on vous
aime, bande de petits canaillous (pas de doute, c’est bien la période des Bisounours sirupeux) !
Sinon, je me suis laissé dire qu’Objectif jeu fut bien sympa
(je n’ai malheureusement pas pu m’y rendre). Voilà qui fait plaisir. On regrette naturellement de ne pas être plus présent dans
les diverses conventions françaises, belges ou suisses.
Un dernier mot sur les invités de ce numéro. Il s’agit de
Raphaël et François, les deux animateurs du site d’infos
ludiques, le Ludiste. On vous avait prévenu, pas d’objectivité
dans Boba, que du copinage éhonté. Malgré tout, il n’y a pas
que cela. François a beau faire partie de la rédac et les deux
compères participer au développement de la nouvelle édition
de Bloodlust, le boulot abattu sur le site mérite franchement le
détour et c’est pourquoi nous avons voulu leur poser quelques
questions.
Je vous laisse à présent à la lecture de Body Bag. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et vous adresse plein de vœux de bonheur, à vous et à tous ceux que vous aimez !
A bientôt
Emmanuel
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Bienvenue mon ami. Ce qui suit pour ˜Plagues DK est un peu particulier. En effet, tu es
habitué à ta table, tes feuilles de personnages, un master, trois bouteilles de coca et si t’es chanceux un paquet de
chips. Tu as tout ça dans ce qui suit mais plus encore. On pourrait dire que c’est une sorte d’aide de jeu interactive. Non, ne clique pas partout et arrête de parler à ton écran, ce n’est pas de cela dont nous parlons. L’aide
de jeu qui suit a été créée à la base pour le module Plagues sur Neverwinter Nights 1. Nous, les créateurs du
module, avons lancé celui-ci récemment mais nous aimons bien le mélange de genre ; c’est pour cette raison que
nous avons voulu mettre à ta disposition ce que nous avons fait. Voudras-tu nous rejoindre sur l’aventure vidéo
ludique, utiliser ceci pour tes parties ‘“papier” ou encore ne rien en faire du tout ? Le choix est libre, mais nous
rajouterons des choses au fil des parutions pour proposer un travail complet utilisable autant sur notre module que
sur Plagues DK. Longue non-vie aux zombis ! §
Ce qui suit ne contient pas encore les secrets des MJs, le but de la première parution étant de
présenter de façon général ce qui a été créé. ˘

Observations et notes :
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Histoire de Laryon
& Fondation de Port Syria
Je suis Auguste Serly, humble scribe pour la population,
pilleur de souvenirs pour les mauvaises langues. Ce qui va suivre ces
mots est l’Histoire de la région de Laryon. Je ne suis moi même pas
originaire d’ici, mais après avoir appris le passé du Havre, le rôle
de recueillir les faits et de les rendre disponibles à tous, m’est apparu.
Cette histoire mérite en effet que l’on s’y penche, et bien qu’elle ne soit
pas encore complète, il est de mon rôle d’historien de faire ce devoir
de mémoire. Que l’ont ne s’y trompe pas, je ne suis pas là pour vous
conter une belle histoire de princesse. Ceci est la réalité, du moins la
partie que j’ai pu en extraire de restes d’archives et de témoignages.
Vous voilà prévenu...
Première pandémie – La chute de Syria
C’est par un beau matin que les habitants de la ville de
Syria s’éveillèrent dans la citée surnommée « la perle des magies
». La cité, par un emplacement judicieux, était très prospère.
En effet, à proximité d’une frontière, entourée de montagnes et
de forets denses, elle bénéficiait du passage de nombreuses caravanes, expéditions et autres missions diplomatiques. Petit à
petit, de nombreux mages de différentes origines s’y installèrent
et au cours du temps, la ville se transforma en un centre d’études
réputé pour sa qualité d’enseignement et la pluralité des sujets.
On dit que chaque quartier possédait sa tour de magie, et que
pour montrer l’union du savoir, la tour la plus grande avait été
construite au cœur même de la citée. En bons termes avec ses
voisins nains et elfes, la région avait tout d’un lieu de paix et de
culture. Jusqu’à ce matin de l’année 407…
Tout commença par les tours. Entourées d’une aura de
magie permanente, elles luisaient telles des phares. Ce matin là,
à la grande surprise de tous elles étaient ternes, sans magie, sans
lumière. Les habitants sortirent pour voir ce qui se passait. C’est
là que la première vague déferla. Sans savoir pourquoi personne
ne l’avait vu venir, des hordes de morts-vivants déferlèrent dans
les rues. Les habitants furent complètement pris de court. La
garde ne put que pathétiquement organiser un semblant de
fuite mais le plus étrange fut la disparition simple et complète
des mages. Les rues commencèrent à rougir du sang des victimes, des enfants pleuraient, cherchant leurs parents. Ceux-ci,
parfois blessés et mordus, tentaient de les faire sortir de la ville.
Réussissant… parfois…
La fuite les emmena à un village un peu en hauteur, pensant que la situation serait plus simple pour organiser une défense. Les ordres divins étaient paniqués, hébétés. On les savait
sous silence depuis peu de temps, fermés au public. Certains
paladins chargèrent les morts vivants comme pris de frénésie,
avant se faire tuer sans qu’aucune magie divine ne leur soit venue en aide. On en aurait vu certains pleurer alors qu’ils tombaient au combat, simples soldats inutiles. La place forte teint
malgré tout un certains temps, mais les blessés et les malades
commencèrent à mourir… et se relever. Les alliés elfes et nains
ne donnant nul signe de vie, la seule solution restante était la
tour interdite.
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Les survivants ignoraient pour la plupart qui habitait cette
tour. On parlait d’une noblesse bannie, de magiciens démoniaques, de fantômes. Tout ce qui était sûr, c’est que c’était la dernière place forte de la région. La tour, sous le coup d’une loi
interdisant de s’en approcher, devenait la dernière chance d’un
peuple détruit. D’autant qu’elle était sur le littoral d’une rivière,
lui donnant une position stratégie fondamentale. La surprise
fut général quand une famille, de haute naissance semblait-il,
et leurs hommes, les accueillit et les mis à l’abris sous la tour,
dans ce qui semblait être un réseau gigantesque de souterrains.
La résistance put s’organiser sous le commandement de cette
famille qui prît, non sans négociations, le rôle de chef. Les assaillants furent repoussés grâce à une meilleure organisation, et
la situation commença à se stabiliser. Des jours, puis des semaines passèrent. La vie dans les sous-sols se créa, la famine étant
tout juste endiguée par des ressources présentes en milieu souterrain, ainsi que des expéditions à haut risque sur les champs
encore en état.
Une année se passa, et l’espoir de survit se fit plus fort
quand la deuxième pandémie frappa…
Livre de Laryon, Tome I. Auguste Serly.

Seconde pandémie – Port Syria
La seconde Pandémie épargna les habitants de Port Syria grâce au réseau souterrain qui commençait à devenir une
nouvelle cité, tout en profondeur. Port Syria, dont le nom fut
accepté à l’unanimité, possédait également dans son réseau une
crique qui fut vite aménagé en Port, car les habitants commencèrent à comprendre que la rivière était encore le lieu le plus sécurisé. Bien qu’elle fût arrivée sans toucher la vie des habitants,
la seconde Pandémie frappa de nouveau durement le moral de
tous. Tous y virent un mauvais présage, et les nouvelles habitations en construction furent vite mises de côté pour travailler
sur le renforcement des barricades. Dirigés par l’autoproclamé
Duc de Laryon, fils de l’ancien propriétaire de la tour, qui avait
accueillit les réfugiés, les défenses furent mises en place, et les
expéditions pour ramener du bois lancés. Simplement cette
stratégie n’était pas la finalité du plan. C’est au cours des expéditions que les traces des Elfes furent retrouvées. Au sein de la foret la plus proche, des traces de combats étaient visibles partout.
Des Elfes eux-même, quelques cadavres trouvés, mais aucune
trace restante de leur citée. L’investigation ne fut pas non plus
approfondie car de nombreuses patrouilles de non-morts semblaient rôder dans les alentours.
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L’attaque tant attendue n’arriva que trois années plus tard.
Une force massive, et à la surprise générale, organisée, s’en prit
aux palissades de bois, une brèche étant même créée rapidement. Les hordes rentrèrent dans le village de surface pour ne
trouver… personne. Les habitants du village avaient rejoint le
réseau souterrain dès le début de l’attaque. La tour était barricadée en une place forte difficilement prenable. Les archers se
mirent alors en place, et la deuxième étape du plan commença.
Les maisons avaient été construites en chaux, matériel léger,
mais surtout grandement inflammable. Alors que les troupes
ennemies avaient pris place en masse dans le village, celui-ci fut
tout simplement brûlé complètement. Le piège marcha à merveille, car la seule porte de sortie était la brèche, et les dommages furent nombreux chez l’ennemi. Je ne parlerais pas du nombre de morts, ceux-ci l’étaient déjà avant de rentrer. La stratégie,
brutale certes mais efficace, permit la retraite des non-morts et
la reconstruction, sur le même modèle, d’un nouveau village de
surface. Ne voulant tomber deux fois dans le même piège, l’ennemi laissa Port Syria dans une relative tranquillité mais patrouillant non loin de là malgré tout. Ceci rendit la culture de
la terre très dangereuse, les non-morts faisaient payer le prix
de leur échec à qui serait assez téméraires pour sortir. C’est à
cette époque, il y a de cela une centaine d’années environ que
les Sages, grâce à l’ouverture du réseau fluvial, arrivèrent pour
propager leur parole aux habitants de la citée. C’est ce fait qui
marqua le début de la troisième ère de Port Syria. L’ère qui allait
dessiner définitivement la carte de la région de Laryon…
Livre de Laryon, Tome II. Auguste Serly.

Alors que vous refermez le livre, perplexe, vous
cherchez le troisième volume dans les affaires du
Capitaine qui vous amène à cette fameuse ville, Port
Syria. Surpris, vous vous rendez compte qu’il est
introuvable. Vous rejoignez le Capitaine sur le pont
pour le remercier déjà de ce que cela vous a permis
d’apprendre, puis de lui poser la question sur l’ouvrage
manquant.
« Ha mon bon ami, c’est qu’officiellement le Tome
III n’existe pas. La rumeur voudrait que les sages aient
confisqué le bouquin, et que M’sieur Serly a été porté
disparu depuis ce moment. Enfin c’est qu’une rumeur.
En fait, vous avez eu l’histoire générale du coin. Vous
manque le dernier bout, donc ne soyez pas trop
surpris quand vous arriverez. J’ai entendu dire qu’il
se passait pas mal de choses là bas. Allez voir Vainec,
il tient l’auberge locale. Il pourra sûrement combler
les manques. Soyez prudent mon ami, la région est
quand même bien infecté de vermines ! Surtout près
de l’ancienne citée, il paraît… Les rumeurs, quoi »
Il part dans un grand éclat de rire alors que vous
vous engagez plus profondément dans la rivière.
La crique ne devrait plus être loin, et avec elle Port
Syria…
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Syria en quelques chiffres
Région : En bas du Joal, à la frontière des plaines de
l’Ouest, près d’un fleuve.
Population : Supérieure à 200 habitants.
Statut : Cité souterraine.
Dirigeants : Elya De Vorcent, Duchesse de Laryon,
et son conseil.
Non humains : Tolérés.
Sages : Tolérés et écoutés, mais sans grand pouvoir. 6
membres présents.
Ressources : Bois, fer, minerais, commerce.
Besoins : Vivres, hommes, armes.
Communications : Via le fleuve principalement,
connaît des difficultés pour établir des routes sur la
terre ferme. Aucun havre allié ou ennemis connu, car
trop isolée. Des rumeurs circulent sur la volonté de
corriger cette situation.

Description
1 : Géographie et localisation
Port Syria se trouve à la limite des plaines de l’ouest et du
Joal, sur un embranchement du fleuve. La région est peu vallonnée, mais on trouve à une dizaine de jours de marche les
débuts des contreforts montagneux. Actuellement, la région de
Laryon est sous une tempête de cendre, qui ne semble jamais
finir pour ses habitants. Toute la région en est couverte d’une
épaisse couche.
Au nord, à quelques lieues ce situe une forêt, ancien siège
du havre elfique, maintenant abandonné. Au sud on trouve une
autre forêt, qui semble est encore bien colorée : maintes rumeurs
court sur la présence du nouveau havre des elfes, mais personne
n’en a jamais vu l’entrée ni l’un de ces membres.
A l’ouest, on trouve les restes du village abandonné (voir
texte d’introduction). A quelques jours de marche de là, on peut
apercevoir les murs de la cité d’origine, quasiment intacts..
A part dans les forêts, on rencontre peu d’animaux sauvages ; une grande quantité de zombies est toujours présente dans
la région, mais aucune trace d’une nécropole n’a été découverte
à ce jour.
2 : Description de la cité
La première chose que l’on aperçoit de Port Syria en ellemême est la crique, vaste gueule ouverte à flan de montagne,
surplombée d’une immense tour entourée d’une muraille (pour
l’instant, seule la voie maritime est accessible, les rares routes
étant fermées sur décision du conseil). Après avoir débarqué,
on se retrouve dans une grotte immense, devant d’épaisses murailles menant à la zone de quarantaine que deux soldats gardent. Une fois cette zone passée, on arrive sur la place de mar-
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ché, avec une auberge et un seul vendeur ayant un local digne
de se nom, Christobald. De là et après avoir acheté un droit de
résidence temporaire, on peut accéder au donjon ou à la cité
principale. Toute personne uniquement de passage ne sera pas
autorisée à rentrer plus au cœur même de la cité.
La cité principale est entièrement souterraine. Construite
dans une caverne au plafond immense, elle baigne dans une lumière artificielle continue, bien que personne ne sache exactement comment celle-ci soit produite. Les maisons sont de roche
noire, qui extraite sur place. Les rues sont propres, bien gardées,
et on y trouve un grand nombre d’esclaves et de serviteurs y
circulant. C’est le cœur de Port Syria : les nantis y conspirent,
les factions s’affrontent économiquement et le reste y survit. Au
centre de la cité principale se dresse la fosse aux morts, vaste
trou où l’on jette les cadavres et les criminels, dont on peut entendre les râles des malheureux non-morts, une bonne mise en
garde pour ceux qui ne respectent pas la loi. On trouve au Nord
un accès vers la réserve à champignon, principale source de vivres de la cité, et à l’Ouest un accès vers le niveau inférieur, le
quartiers pauvres.
La réserve est une vaste grotte contenant des champignons ; on les cultive sous bonne garde, et l’accès est soumis à
un contrôle strict.

Le bleusard : le champignon de Port Syria.
Infect mais bon marché, il est la principale source
de nourriture pour les habitants, quand il n’est pas la
seule. Sa particularité est d’être très gras, donnant à
une frange de la population un bel embonpoint.
Les quartiers pauvres sont en fait des zones d’excavation
abandonnées ; on a juste mit une porte devant pour contrôler le
flux de circulation. Derrière ces portes, on trouve une succession
de salles, généralement éclairées par de maigres feux de camp.
Les éboulements sont fréquents et la garde souvent absente de
ce lieu, ce qui laisse les différents gangs et voleurs faire la loi.
Le donjon est le lieu de résidence de la duchesse de Vorcent. Cette tour de cinq étages bâtie sur un plateau rocheux
abrite le conseil de la cité, les appartements ducaux, les appartements des résidents de renom (rarement utilisés), les cuisines et
une salle pour les gardes. La décoration, sans être extravagante,
reste soignée.
Le village extérieur est un vestige révolu. Scindé d’une
enceinte, surveillée en permanence par la garde, ce village est
habité par des esclaves qui travaillent en surface, par le tanneur
et la guilde des maîtres chiens. Personne d’autre n’ose y habiter,
de part la fragilité des remparts et malgré la rareté des attaques
de mort-vivants.
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3 : les factions en présence
(présentation succincte, nous les détaillerons ultérieurement)
La noblesse : La duchesse de Vorcent, titre héréditaire depuis la seconde pandémie, dirige d’une main de fer cette vaste
cité. Elle représente à elle seule un bastion de noblesse tel une
épine dans le pied du Joal. Usant de soutiens et profitant de
l’absence d’accès terrestre à la cité, elle a su empêcher les sages
de faire main mise sur Port Syria.
Les soldats : Très nombreux pour la ville, ils sont dirigés
par le connétable Xavier Jinas. Constitué d’anciens mercenaires, de personnes voulant survivre sans tomber dans le servage
ou encore d’aventuriers las de voyager, ils sont plutôt bien lotis
dans cette cité. Leur nombre, associé à une actuelle faible fréquence d’attaque et aux défenses solides de la ville (en souterrain au moins) leur offre un poste confortable. Malgré tout, la
corruption reste présente et ce malgré une politique ferme du
connétable à ce sujet.
Les soldats se divisent entre les sections d’élite, chargées
de la protection du donjon, les sections de bases qui s’occupent
de la cité principale et du port, celles chargées du village et des
remparts extérieurs, enfin les sections souterraines, chargées de
patrouiller dans les niveaux inférieurs ou de sécuriser la fosse
aux morts.
Guilde illégale : Certains murmurent un nom : « La Rose
Cendrée ». D’autres disent que ce n’est qu’un mythe, mais le
Connétable ne semble pas du tout être de cet avis. (Description
prochainement)
Les maîtres chiens : Autrefois section de la garde de Port
Syria, ils se sont séparés d’eux depuis plus de 10 ans, suite à un
désaccord entre le chef de l’époque et la mère de la duchesse.
Depuis ils louent leurs services à la cité, mais également aux
marchands ou à toute personne désireuse de quitter la zone.
La fermeture des accès terrestres depuis le début de la tempête
leurs porte un lourd préjudice, et ils multiplient les sorties en
compagnie des chevaucheurs pour essayer de rétablir des axes
de communications.
Les chevaucheurs de la cendre : Cette guilde s’occupe des
accès terrestres de Port Syria. Aussi durement touchés que les
Maîtres chiens, les chevaucheurs tentent de rétablir les routes
pour relancer leur activité. Certaines mauvaises langues disent
qu’ils se sont spécialisés dans le recel de reliques pré-pandémique pour se maintenir à flot, mais j’éviterais de répéter cela
devant l’un d’entre eux si j’étais vous. Ils sont souvent en conflit
avec les sages, qui voient d’un mauvais œil leurs fréquentes sorties dans des ruines pré-pandémiques.
Les sages : Port Syria est un drame pour leur ordre : à la
frontière de leur région, ce havre leur résiste encore et toujours
(air connu)... Ayant tenté la force brute et s’étant heurter à la
fermeté de la famille de Vorcent (Récit de cette histoire prochainement), ils conclurent un pacte leur autorisant à rester en
ville sans pour autant faire de prosélytisme. Ne pouvant ouvertement prêcher la bonne parole, ils se sont spécialisés dans l’aide
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à leurs prochains, promulguant soins et soutien à la populace.
La Duchesse semble les tenir sous sa coupe, mais doit-on se fier
à cet état de fait ?
Les marchands : Port Syria est un passage obligé pour
rejoindre le nord et le sud par voie maritime. Il est donc logique
qu’ils se soient bien implantés, et la réputation de certains artisans de renommée attire nombre de clients. Le chef actuel du
comptoir est un magouilleur de premier ordre prêt à tout pour
s’enrichir, et je ne dis pas cela parce qu’il m’a volé. Il est aussi un
des plus gros fêtards de la cité, organisant orgie sur parties fines
en sa demeure. Un type infréquentable, vous dis-je.
La populace : Il faut distinguer la population de la cité
principale de celle des bas quartiers.
La population de la cité principale jouit de la sécurité offerte par la garde, d’une masse de serviteurs et d’esclaves considérable, ainsi que de la meilleure nourriture trouvable. Elle vit
en autarcie complète, ne sortant quasiment jamais ni ne voyage
hors des murs. Un œil extérieur pourrait les voir comme des
fous tentant de reproduire une splendeur de vivre passée, se
goinfrant et s’amusant tels les nobles d’autrefois, mais il ne verrait pas le malaise grandissant d’une population agoraphobe,
ne se reproduisant pas assez, paranoïaque et dépendante d’une
masse de miséreux. Ils sont sujets au mal des profondeurs (voir
Plagues, page 31).
Le citoyen lambda est souvent assisté de serviteurs, se
pavane en toute occasion, et ne comprendra jamais l’attrait des
aventuriers pour l’extérieur qu’il considèrera avec dédain.

5

Plagues dK

La population des bas quartiers comporte environ deux
fois plus de personnes que celle de la cité principale, mais s’entassant sur la même superficie. Aucune élévation sociale n’est
permise, et la servitude des maîtres est le seul moyen de vivre
décemment, loin du cloaque sans lumière du quartier pauvre.
Malheureusement seuls les forts, les chanceux et les moins malades peuvent espérer travailler en surface, regagnant leur souterrain le moins possible, le plus souvent pour nourrir une famille dépendante. Il ne faudrait qu’une étincelle pour que cette
population se rebelle et provoque une guerre civile fratricide.
Les esclaves : Pauvres ayant décidé de renoncer à toute
dignité, ils se sont vendus eux mêmes pour assurer une survie.
Malheureusement la majeure partie d’entre eux n’est pas achetée
car trop malade ou trop endommagée, et les rares ‘chanceux’ se
retrouvent souvent esclaves sexuels dans d’autres cités. Évidement, les enfants ont souvent le plus de chance d’être acheté.
Les sages tentent de s’opposer à cet odieux trafic, mais est-ce
pour montrer un désaccord humain avec le commerce d’esclave
autorisé par la Duchesse ou juste une habile manœuvre pour la
déstabiliser ?

Présentation des différents
protagonistes
Pour respecter les conventions définies par Monsieur Attinost, nous mettrons ** pour les pnjs que vous allez revoir dans
nos scénarios et * pour ceux que vous risquer de revoir. Libre à
vous d’en faire ce que vous voulez.
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Membres du Conseil de la cité
Duchesse Elya de Vorcent** : Une beauté stupéfiante à
la finesse d’esprit redoutable. Ces mots résument à merveille la
Duchesse. Abordant tout juste la trentaine d’années, Elya a été
promu Duchesse lors de la mort de son Père trois ans auparavant.
Elle prend son rôle très à cœur, privilégiant la survie de son peuple à la considération individuelle. Parfois détestée, parfois adorée, ses décisions sont toujours mûrement réfléchies et Port Syria
en a été grandement amélioré, même si certaines de ses décisions
ont manqué de peu de tourner le peuple contre elle. Sa seule famille connue étant son petit frère, Rodolphe, d’une dizaine d’année, un enfant taciturne et renfermé. Beaucoup aimeraient la voir
se marier, et continuer ainsi sa lignée. D’autres aimeraient bien
que Rodolphe prenne sa place sous une autre régence qu’elle … si
vous voyez ce que je veux dire. Certaines rumeurs sur la Duchesse
parlent d’ailleurs d’une aventure avec son connétable, mais cela ne
doit être que ragot de bonne femme.
Sage Astior** : Chose surprenante, et une des décisions
les moins bien vues, un sage a été nommé au rôle de conseiller
par la Duchesse. Plus étrange encore elle l’a imposé par droit de
Veto. Astior est un homme d’une quarantaine d’années, posé et
calme, il semble bien frêle sous son éternelle robe de bure. Connu
pour avoir relancé un élan humaniste dans une ville en froid avec
l’Ordre des sages, il dénote complètement de l’attitude ouvertement affichée de son équivalent chez les Sages du Havre voisin.
Astior a très vite été apprécié du peuple quand il reprit la faible
maison des Sages de Port Syria. Certains virent d’ailleurs dans sa
nomination une habile manœuvre politique de la Duchesse, mais
d’autres s’interrogent sur les dernières rumeurs que l’on prête à
la maison des sages et ses servants, tous enfants, humains. Sans
compter celles parlant d’eux comme espions du Havre voisin.
Connétable Xavier Jinas** : Chef militaire de Port Syria, son titre pré-pandémique aurait été celui d’un capitaine des
gardes, mais la force armée étant devenu mélangée en l’absence
d’autres forces et par la réunion de survivants, ce rôle a été crée
réunissant toutes les forces armées de la citée. Xavier est un
homme à forte carrure, blond cendré, à la voix forte et bourru.
Doté d’un charisme très important, il a obtenu ce poste après
une sortie pour sauver un groupe de voyageurs tombés dans
une embuscade. Il est revenu avec un seul de ses hommes, blessé,
mais avec la plupart des voyageurs encore en vie. Ce coup d’éclat
l’a amené à être promu à ce rôle et il l’assume avec un grand
professionnalisme. Dévoué à la Duchesse, il s’est rarement opposé à elle lors des conseils. Leur rare sujet de discorde, connu,
concerne Freston qu’il espère mettre un jour en prison.
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Représentant Alphus Coris** : Rôle crée depuis les débuts de Port Syria le représentant est un homme du peuple élu
par lui pour le représenter. Cette décision, dit-on, fut un compromis assurant à la famille De Vorcent le rôle de dirigeant. La
famille n’y vit pas de raisons de refuser, et à travers les décennies,
ce rôle a souvent montré son utilité pour éviter des émeutes,
mais parfois en fut le catalyseur. Alphus est un homme gras, faiblard mais très futé. Son gros défaut étant son orgueil. Il aime
à se pavaner en montrant son rôle important. Connu comme
la bête noire des autres membres du conseil, il n’en reste pas
moins difficile à déloger. En effet, bon orateur et manipulateur,
il n’hésitera pas à mettre le peuple dans la balance pour s’assurer
de rester à sa place. On dit que quelques foyers de populations
sont conscient de la réalité de leur représentant, et c’est un des
sujets les plus tendu actuellement de la citée.
Quelques personnalités majeurs de la
citée
Freston « la fouine » Sartos* : Jeune homme d’une vingtaine d’année environ, Freston est le fils d’un marchand ambulant. Orateur rusé, Freston est victime d’une tare, la curiosité
maladive. Il n’y peut rien, il veut tout savoir, sur tout, tout le
temps. Très vite il s’est rendu compte qu’en vendant ce qu’il
avait appris il pouvait vivre de son défaut. Audacieux, souvent
beaucoup trop, il prit un jour l’initiative de devenir le crieur public officiel de Port Syria. Elya De Vorcent, amusée, appris la
nouvelle, et convoqua le jeune homme. Ce dernier, pas intimidé
du tout, vendit son projet de devenir l’annonceur des nouvelles
de la citée. Consciente de l’effet bénéfique sur la population qui
aime à savoir ce qui se passe, elle l’officialisa dans son rôle et
lui permit même de devenir l’annonceur des décisions des dirigeants, jusque là résumé à un banal compte rendu fait par un
notable soporifique. Certains disent que la Duchesse en profita
pour contrôler les informations, mais Freston, à de nombreuses
reprises, vendit des nouvelles, ou rumeurs, trop incorrects envers le pouvoir pour être accusé de complicité. Il s’est vite fait un
ennemi juré du Connétable, qui ne comprend pas comment la
Duchesse peut protéger un fauteur de trouble pareil.
Veinec et Vincent* : A l’origine de tout ça, une seule auberge à Port Sirya, et deux frères jumeaux. Le père est mort noyé
avant d’avoir désigné un successeur. Résultat, les deux voulurent
suivre la même voie que leur père, mais une seule auberge était
trop petite pour ça. C’est Veinec qui obtient gain de cause devant le conseil et garda l’auberge familiale. Vincent décida alors
d’ouvrir la sienne. Depuis les deux frères se livrent une guerre de
commerce pour savoir qui est le meilleur. Chaque fin de mois,
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ils passent la soirée ensemble pour faire le bilan. Le gagnant du
mois a chez lui une sorte de trophée, une coupe difforme, qu’il
affiche chez lui aux yeux de tous. Veinec a grandit comme un
gamin nerveux et très bavard, tandis que Vincent se passionnait
pour la cuisine, et cherchait toujours à faire les meilleurs plats,
en les goûtant bien sur. Tout ça fait qu’aujourd’hui, Veinec est
un homme dans la trentaine, énergique, accueillant, au physique
sec et nerveux tandis que Vincent est un homme un peu enrobé,
très musclé, à la personnalité calme, très silencieuse, mais d’une
compagnie agréable si on arrive à le faire parler.
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Les joueurs doivent ramener les gemmes et le connétable
sous-entend qu’un bonus sera accordé s’ils ne font pas dans la
dentelle, histoire de donner l’exemple. Mais lorsqu’ils trouvent
la planque, ils découvrent que ceux-ci ne pensent pas que la
garde oserait les attaquer, et que ces gemmes sont une mission
commandée depuis Port Syria. D’ailleurs la majeure partie des
gemmes est repartie, transportée par Hignatus, leur chef. Qui
est derrière ceci ? Quels sont les intérêts de la garde ou de la
duchesse ? Pourquoi envoyer de parfaits inconnus sur une telle
mission ? Et pourquoi ce voleur a parlé d’un culte ?

Synopsis de scénario
Note des auteurs : vu que nous faisons jouer et vivre Port
Syria, nous vous proposerons dès que possible les scénarios que
nous écrivons pour le module. Parfois vous aurez un scénario
complet, parfois juste le synopsis (car nous le faisons jouer en
même temps). Pour les feedbacks ou les informations complémentaires, n’hésitez pas à consulter le forum DK ou celui
du module.
Première mission
A peine arrivé à Port
Syria, les joueurs se font
repérés par le connétable Xavier. Celui-ci leurs
confient une mission (en
échange d’un poste dans
la garde, du droit de rester en ville, de rétribution, suivant les motivations de vos joueurs) : un
groupe de brigands sévit et s’en est pris à un
marchand lui volant sa cargaison. Ils ont
été vus au nord de Port Syria, à la lisière
de la forêt.
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Bonjour à tous, fidèles lecteurs de Boba. ƒ
Vous trouverez dans les pages suivantes la suite du Projet : Neige.
Mais d’abord quelques explications et erratas. ˘
La campagne Projet : Neige se veut intrigante, mystérieuse et secrète. ˜Que sont les personnages ? Quel est
ce monde ? Qui en sont les habitants ? Autant de questions auxquelles l’auteur répondra en temps voulu pour garder le suspense.
Pour vous, MJ intéressés, il est possible de maîtriser les campagnes sans en connaître les intimes secrets. Si vous ne le voulez pas
ou avez absolument besoin de tout savoir avant de maîtriser, écrivez à Boba qui transmettra et je modifierais la suite en conséquence. C’est un peu comme de l’écriture interactive, voyez-vous.
ˆ

Observations et notes :
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Préambule
Mais c’est déjà plus difficile de maîtriser s’il en manque des
bouts. C’est pourquoi je mets dans ce préambule les paragraphes malheureusement oubliés le mois dernier.

Antibios
Les antibios sont les pilules que les égarés ont trouvé au
début de l’aventure. Ce sont des médicaments puissants et surtout indispensables. En effet, les égarés n’ont pas de système
immunitaire.
En conséquence, tous les personnages doivent absorber
une dose de produit par jour. S’il ne le font pas, leur compétence
Résistance est réduite de 1 par jour jusqu’à arriver à 0. Une fois
à ce stade, ils doivent réussir un jet de Résistance par jour contre
15 ou attraper une maladie choisie par le maitre de jeu.

Le bestiaire
Enfin, bestiaire c’est un bien grand mot.
Sur cette planète, la vie s’est réduite à peau de chagrin. La
diversité biologique est faible et quantités d’animaux ont disparu depuis bien longtemps. Ceux qui restent sont les mutants,
les résistants aux maladies ou les plus forts spécimens.
Dans le premier épisode, les personnages ont rencontrés
un ours mutant. Vous trouverez ses caractéristiques et celles de
quelques autres animaux un peu plus bas.
La faim aidant, les personnages pourront avoir envie de
manger ces animaux. J’indique donc aussi le nombre de repas
qu’il sera possible de faire en piochant la viande sur les cadavres.
Un personnage disposant de la compétence Cuisine, Survie ou
quelque chose d’équivalent permettra d’en récupérer plus et
d’éventuellement le conserver quelques jours.

Ours mutant
Un ours de grande taille aux griffes acérées et à la mâchoire
démesurée. Souvent malade, sa peau est arrachée en plusieurs
endroits laissant apparaitre les os et la chair à vif. Très agressif.
Toujours en recherche de nourriture, il attaquera tout ce qui
passe et qui peut être mangé.
Indice de danger 3
Primaire : Combat +12
Atout : Attaque dévastatrice (-2 au touché, +1d6 aux dommages),
Grand (+1d6 aux dommages), Artiste de la tripaille (s’il tue
quelqu’un, jet de Volonté pour pouvoir l’attaquer à ce tour)
Armes : griffes (+10, 3d6+3 avec attaque dévastatrice)
Donne 9 repas. S’il est cuit correctement ça passe mais dans le
cas contraire c’est la Misère.
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Loups des neiges
Ce sont des animaux d’un mètre de long, ressemblant vaguement
à des loups classiques mais avec des yeux de chats. Ils voient
dans le noir, ont un odorat très développé et sont agressifs dès
qu’ils sont en groupe.
Indice de danger 1
Primaire : Combat +4
Atout : Attaque concertée (+2 au touché et aux dégâts s’ils
attaquent en groupe une même personne)
Armes : griffes et morsures (1d6+1)
Donne 6 repas.

Lièvre hurlant
Il n’attaque jamais mais pousse des cris stridents qui peuvent
appeler d’autres créatures.
Facile à attraper au collet.
Indice de danger 1
Primaire : Fuir et crier +4
Atout : Petit
Donne 2 repas

Traîneur
De même, il manque les caractéristiques du Traîneur. Je répare
ce manque immédiatement.
Un humanoïde gigantesque aux muscles hypertrophiés.
L’intelligence d’un enfant de 5 ans et de grosses difficultés de
langage.
Échelle 1
Force +5
Constitution +5
Habileté +0
Intelligence -3
Psyché -3
Charisme -3
PV 55
PE 37
Compétences : Compétence liées à la Force et la
Constitution: +20 ; Combat au contact : +12 ; le reste : +0
Atouts : Grand (+1d6 aux dommages) ; Attaque dévastatrice x2
(-4 au touché et +2d6 aux dommages) ; Artiste de la tripaille ;
Armure naturelle (RD 2) ; Charge furieuse (d6 x 2)
Armes : Poings +8/4d6+5 ; Massue à sa taille (essieu de
chariot, tronc d’arbre, rocher) +8/6d6+5
Ne pas oublier d’utiliser sa caractéristique Échelle s’il devait y
avoir un combat.
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Les rêves
Les personnages ont ceci de particuliers qu’ils font souvent des rêves très particuliers. Souvent incongrus, étrange ou
simplement effrayant, ces rêves apportent quasiment tous des
indices et de nouvelles questions. Ils sont une part importante
de la campagne et méritent que vous y apportiez du soin et de
l’attention dans leur mise en scène.
Chaque rêve décrit ci-après dispose d’un déclencheur indiquant à partir de quel moment il est possible de le faire intervenir. Choisissez alors un des personnages impliqués et décrivez-lui le rêve lors d’une prochaine séance de repos.
Souvent, un indice est présent dans ce rêve. Il est toutefois
particulièrement difficile de le trouver et encore plus de l’interpréter. C’est souvent une simple phrase mettant l’accès sur une
partie précise du rêve. Ce n’est qu’en possession de plusieurs pièces que le puzzle commencera à se mettre en place.
Deux atouts (dont un nouveau) seront particulièrement
utiles dans cette campagne.
Si un personnage dispose de l’atout Rêves, donnez-lui directement l’indice de chaque rêve qu’il fera. S’il n’est pas celui
qui fait le rêve, il pourra l’interpréter et trouver l’indice en réussissant un jet d’Idée contre 15.
Nouvel atout
Réminiscences (Cumulatif, Très fatiguant) - Tu peux
faire des choses que tu n’as jamais appris à faire. Tu ne sais pas
comment ni pourquoi mais en dépensant 2d6 points d’énergie,
tu peux utiliser une compétence même si tu ne la connais pas.
Tu gagnes, temporairement et pour un seul jet, la compétence
de ton choix au niveau +5 si tu as pris cet atout une fois, +10
deux fois ou +15 trois fois. La caractéristique associée est Psyché même s’il s’agit normalement d’une autre caractéristique. La
prochaine fois que tu prends l’atout Apprentissage, tu devras
dépenser un point de compétence dans celle que tu as utilisée
pendant ta réminiscence, si sa valeur est inférieure au bonus obtenu par l’atout. Condition : Rêves
Liste des rêves
Rêve 01 - plaines arides
Déclencheur : La première nuit après la sortie de la grotte.
Description : Le personnage est en train de courir sur une
plaine aride balayée par le vent. Il fait sombre et les ombres des
arbres se déplacent en même temps que lui.
Le soleil est caché par une forme gigantesque. L’ambiance est
lunaire, l’éclairage de la scène est clairement irréel.
Soudain le sol tremble et le personnage se sent soulevé en
même temps que le sol. Un homme gigantesque au visage flou,
le tient au creux de sa main, semblant l’observer.
Au bout de quelques instants, le personnage ressent une vive
douleur dans la tête qui le fait se secouer et basculer de la main.
Il tombe dans le noir en hurlant et se réveille.
Indice : La douleur dans la tête.
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Rêve 02 - cravate et destruction du monde
Déclencheur : Dès qu’un joueur émettra une hypothèse sur
le monde. S’ils pensent qu’ils sont dans un jeu télévisé, ou mort
ou n’importe quoi dans le genre.
Description : Le PJ se regarde dans un miroir et réajuste sa
cravate. Il est beau, bien coiffé et parfaitement habillé. Il prend
sa mallette et vérifie que les dossiers qu’il doit présenter à son
patron sont là et en ordre tout en disant au revoir à sa femme
qui lui répond d’une voix lointaine.
Il sort de chez lui et prend un ascenseur à gravitation qui le
descend du 133ème étage de la tour d’habitation alpha vers le
transport suburbain à suspension magnétique automatique qui
doit le mener au travail.
Autour de lui personne ne bouge. Les gens sont comme
figés dans leur occupation respective et personne ne s’en rend
compte. Le personnage ne s’en aperçoit pas et continue sa route
comme si de rien n’était.
A son passage, les objets et les gens blanchissent et s’effritent
comme des statues de sel puis finissent par se transformer en
tas de poussière.
Le personnage se retourne alors et contemple le néant avant
de se réveiller.
Indice : Le fait qu’à son passage, le monde s’effrite et tombe
en poussière.
Rêve 03 - Intervention
Déclencheur : Après la rencontre avec le mutant géant.
Description : Le personnage se réveille en sursaut. Dans
sa tête, les hurlements polyphoniques de son capitaine lui
ordonnant de se rendre d’urgence à la sortie 24 pour une
intervention.
Il passe devant son miroir et ne voit qu’un visage humain figé
comme celui d’une statue de cire.
Il attrape son fusil laser à impulsion neurale et se câble
dessus machinalement alors qu’un rugissement provenant d’une
poitrine non-humaine résonne longuement dans les couloirs
aux parois métalliques.
Il est bientôt rejoint par plusieurs coéquipiers (autant que de
joueurs) et arrive au pas de course dans une salle gigantesque
remplie de tuyaux, passerelles, coursives, machines diverses et
ordinateurs. Au milieu, un monstre humanoïde de 3 mètres
de haut saccage tout sur son passage. Il percute un des piliers,
faisant s’effondrer une coursive sur le personnage qui se réveille
en sursaut.
Indice : Les hurlements dans la tête du personnage au
début.

Conclusion
Voila pour ce préambule.
Place à la suite de la campagne Projet : Neige. Si vous avez
des questions, n’hésitez pas à me contacter directement ou sur
les forums de John Doe.
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C’est une maison
bleue, adossée à la
colline.
Où les personnages tentent de se faire accepter par la
communauté et trouvent des pistes de réflexion.
Le village où sont menés les personnages est un regroupement de maison de bois et de pierre entourée d’une palissade
de rondin de bois. De prime abord, cela ressemble à un village
médiéval jusqu’au moment où on aperçoit les tuyaux de métal
qui sortent du sol pour courir dans les maisons et diffusant une
douce chaleur.
Il s’agit d’un calorifère construit par un des membres du
village, un étranger, comme eux, (sur)nommé Mékan.
Les habitants sont une trentaine d’adultes et une dizaine
d’enfants. Presque tous les adultes et pas mal d’enfants ont des
marques de blessures. Souvent des cicatrices, parfois plus grave
comme des doigts arrachés ou un bras cassé et mal remis.

Contrairement à ce qu’on peut penser, ils ont un grands
respect de la vie, sachant parfaitement que ce n’est qu’en s’entraidant qu’ils pourront s’en sortir. Mais ce n’est pas une raison pour
accorder facilement leur confiance.

Les égarés
C’est ainsi que sont appelés les personnagesjoueurs par les habitants de ce monde, euxmême appelés Natifs. Les égarés sont grands,
forts et n’ont pas encore subi les assauts des
éléments. Ils n’ont pas (encore) de blessures
et possèdent souvent des compétences rares.
A ce titre, ils sont souvent bien accueillis dans
les communautés où leur force peut être d’une
grande aide.
Ils portent ce nom car ils ont perdu la mémoire
et ne savent jamais comment ils se sont retrouvés
en ces lieux. Ils doivent tout réapprendre.
Enfin, certains parmi les égarés se rappellent
d’un passé qui n’a jamais existé. On les appelle
les Rêveurs révelés.

Les gens les accueilleront froidement, et les regarderont de
loin, observant leurs réactions.
La personne qui les a guidé jusqu’ici retire son casque de
cuir, libérant une natte de cheveux blonds tressés et le visage
d’une femme trentenaire, très marquée. Il lui manque plusieurs
dents et une vilaine cicatrice court sur son menton.

les rêveurs révélés
Ils s’agit d’égarés disposant des atouts Rêves et
Réminiscences.

Elle s’approche des personnages et leur dit d’un air las et
sans préambule : «Vous n’êtes pas les bienvenus. Si vous voulez
rester avec nous, il va falloir faire vos preuves et travailler pour
la communauté. Si vous ne voulez pas, vous pouvez repartir librement. Qu’en pensez-vous, Egarés ?»

Les lieux

La communauté de poisson-rivière

Les maisons sont en pierre et bois et une palissade de trois
mètres de hauteur les protègent des bêtes sauvages.

Les personnages viennent d’arriver dans un village où il
risquent de passer du temps. C’est la seule étape où ils pourront
se reposer pendant longtemps et ils ne savent pas ce qu’il y a
après. Ici, ils sont protégés du froid, de la faim et des animaux
sauvages. Peut-être même pourront-il avoir des réponses à certaines de leurs questions.
Mais pour cela, il va falloir se faire accepter par les habitants.
Cette partie est particulièrement libre. Seront indiquées
les personnalités marquantes de l’endroit, ce qu’elles savent, ce
qu’elles font et comment les amadouer.
Soyez particulièrement vigilant et dur. Ces gens sont des
survivants, ils ne prennent pas de gants avec les étrangers et
sont prêt à tout pour conserver le peu qu’ils ont.
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La communauté est regroupée dans un village constitué
d’une dizaine de maisons, disposées autour d’un rond point,
non loin de la rivière.

Un enclos, contre une palissade, laisse voir un Traîneur en
train de se reposer.
Des buissons épineux font pousser de temps en temps des
baies rouges et jaunes au goût acidulé.
Les maisons, spartiates, n’ont pas d’étage. Les habitants
dorment sur des paillasses ou des lits couverts de peau. Par
contre, il y fait chaud, grâce à un calorifère bien conçu, réalisé
par Mékan.
Le village n’a pas de nom car les habitants n’ont jamais eu
besoin de le nommer. S’ils y sont forcés ou pour plus de facilité, ils ont tendant à utiliser des noms simples. Dans le texte
qui suit, il sera dorénavent fait mention de la communauté de
poisson-rivière.
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Les habitants
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Il connaît des légendes et des histoires d’avant la Grande
Mort où les humains étaient bien plus nombreux et prospères.

Ils se nomment eux-mêmes natifs par opposition aux égarés.
D’une manière générale, ils ne savent pas grand chose du
monde situé plus loin que deux ou trois jours de marche. Une
seule exception : ils font de temps en temps du commerce avec
un autre village situé à quatre jours de Traineur pour échanger
des peaux et de l’os contre du métal utilisé pour les billes de
fronde, le calorifère et les outils.

Les Pnjs
Les caractéristiques des Pnjs sont ultrasimplifiées et décrites à la manière du chapitre
Règles : Compagnons du FuturdK. Seuls les
points importants sont précisés et doivent vous
servir de guide à leur interprétation. Une chose
importante toutefois : les natifs n’ont pas les
mêmes possibilités d’apprentissage instantané
des égarés. Ils ne peuvent avoir que des
compétences utiles à leur vie quotidienne et ne
peuvent en apprendre d’autres «magiquement».

Indice de danger : 0
Domaine : Légendes +10, Logistique et commandement +12

La Grande Mort
C’est le nom donné par Adamson au cataclysme
ayant détruit le monde. Selon lui, les humains
vivaient et prospéraient dans d’immenses
cités illuminées par un soleil éclatant. Ceuxci vivaient en harmonie dans une civilisation
toute entière tournée vers l’art et la beauté. Mais
un jour, les dieux se sont lassés et ont décidés
de détruire leur création. Alors, le monde s’est
peu à peu empoisonné. Les coupoles de verre
se sont brisées, la lumière solaire bienfaisante
s’est faite mordante, la faune et la flore ont été
détruites sans que personne ne comprenne. Les
enfants mourraient à la naissance et les adultes
étouffaient par l’air vicié en quelques mois. Le
temps à alors changé et le monde s’est couvert
de neige.

Cendra
C’est une femme de taille moyenne aux cheveux blonds
portés longs en queue de cheval. Elle se bat avec un long couteau et sert d’éclaireuse et de chasseuse à la communauté. C’est
une femme dure et peu bavarde qui ne pense qu’à sa survie
et à celle des siens. En ce moment, elle fait office de chef tant
qu’Adamson est malade.
Elle a deux garçons, de 8 ans et 12 ans. Leur père est mort
dans un glissement de terrain il y a 8 mois.
Il est possible de monter dans son estime en aidant la communauté, en chassant avec elle et en montrant des qualité d’organisation et de discipline.
Indice de danger : 3
Domaine : Survie et Combat +12
Adamson
Il s’agit du personnage, en apparence, le plus vieux du village. Il a une soixantaine d’année, les cheveux blancs et longs et
les yeux bleus. Ils se tient sur une canne de bois durci et regarde
toujours ses interlocuteurs dans les yeux sans ciller.
Normalement c’est le chef du village, mais en ce moment il
est malade, victime d’une fièvre qu’aucun antibios ne peut guérir. Il ne peut s’exprimer que dans un souffle et il faut quasiment
coller son oreille pour entendre ce qu’il dit. Cendra ou Wilkin
peuvent faire office d’interprètes et sont, de toutes façons, les
seuls autorisés à s’approcher de lui.

Il sait qu’un village de grande taille existe encore, très loin
à l’ouest. Une cité, vestige de l’ancienne civilisation où, peut-être,
se trouvent des preuves de l’existence des dieux.
Il sait aussi qu’un homme fait le chemin régulièrement entre les villages. Personne ne sait comment il survit. A moitié fou,
il marche dans la neige en portant toujours sur lui un sac rempli
de papier et raconte à qui veut les entendre des histoires sans
queue ni tête mais toujours fascinantes.
Pour amadouer Adamson, les personnages devront tenter
de le soigner, en utilisant des antibios ou en allant chercher des
plantes. Bien que malade, il continue à prendre les décisions les
plus importantes mais délègue le reste à Cendra.
Wilkin
C’est un petit gars tout maigre, aux yeux éteints, d’une
trentaine d’années. Il boite à cause de son genou qui ne s’est jamais vraiment remis d’une vilaine chute, il y a 10 ans.
C’est le soigneur de la communauté. Sa maison est pleine
de bocaux et de récipients contenant les poudres et onguents
qu’il fabrique pour aider les autres.
Il sera ravi de discuter avec quelqu’un ayant les mêmes
centres d’intérêts que lui et pourra discourir des heures sur les
vertus de telle ou telle plante.
Il passe le plus clair de son temps à essayer de trouver des
traitements pour aider Adamson, sans succès jusqu’à présent.

Body Bag #003

Futur dK

6

Neige, deuxième partie : C’est une maison bleue

C’est un grand ami de Mékan et le seul qui arrive à lui tirer
des phrases cohérentes de temps en temps.
Indice de danger : 2
Domaine : Soins +15
Wilkin est un personnage central des évènements qui vont
suivre et sans doute du prochain scénario. Faites en sorte que
les personnages aient confiance en lui et le considère comme un
ami. C’est le personnage le plus ouvert et le plus ‘sympathique’
qu’ils aient rencontrés depuis le début de leur aventure. Il faut
que, malgré les évènements, ils aient envie de l’aider lorsque le
moment sera venu.
Mékan
Surnommé Mékan, John Duval est un égaré un peu fou
qui est dans la communauté depuis des années. Il a été victime
d’une maladie lui laissant de graves séquelles neurologiques ,le
rendant légèrement renfermé, pour ne pas dire autiste. C’est
lui qui a construit tous les objets technologiques de la communauté, comme la pompe à eau ou les calorifères permettant de
conserver et de distribuer la chaleur provenant d’un point unique et la répartissant dans toutes les maisons.
Il ne parle quasiment jamais ou émet seulement des propos incohérents. De rares fois, notamment lorsqu’il se trouve
en présence de Wilkin, il semble récupérer une certaine lucidité
mais cela ne dure jamais très longtemps.

Les autres habitants
Une trentaine de personnes plus une dizaine d’enfants entre 3 et 10 ans. Ils sont habillés de cuir, de fourrure et d’os et
sont armés de lance, faux, pique, lance-pierres, arcs etc.
Ils ne savent rien du monde extérieur. Ils sont nés dans la
communauté, font peu de commerce et accueillent peu d’étrangers. Ils savent que des gens comme les personnages viennent
parfois, apparaissant sans aucun souvenir «d’avant», mais ils
n’ont aucune explication concernant la raison de ces arrivées.
Ils se méfient beaucoup des égarés qu’ils considèrent
comme utiles mais instables. Certains parlent de choses qu’ils
n’ont jamais appris et qui ne correspond à rien de connu. Parfois, c’est utile comme dans le cas de Mékan, mais c’est souvent
dangereux comme il y a 6 mois, lorsqu’un égaré, arrivé depuis
quelques jours, s’est réveillé un matin et a étranglé un villageois
prétendant que de toute façon, rien n’existait, rien n’était réèl et
que seule la mort pouvait le faire sortir de là. L’égaré à été abattu
puis enterré à l’écart.
D’autres encore ont essayé de voler des calmants à Wilkin
pour : «extirper les gens qui sont dans leur tête...»
Indice de danger : 2
Principal : Survie et Combat +8
Atouts : Embuscade et (Gamin ou Attaque sournoise).
Les évènements

Domaine : Technique et Ingénierie +15
Il n’est pas vraiment possible de l’amadouer, étant donné
qu’il reste tout le temps concentré sur ses projets et ses constructions.
Mékan dispose d’une forge et d’outils dans sa cabane.
Sling
C’est un gamin de 13 ans de taille moyenne, à la poitrine
et au bras barrés d’une longue et large cicatrice. Orphelin et peu
communicatif, c’est un chasseur hors-pair, capable de tuer un
ours en utilisant des techniques de piegeage et de guerilla particulièrement efficaces.
Indice de danger : 3
Compétence : Survie, Discrétion et Chasse +12.
Atout : Embuscade x2, Attaque Sournoise.
On peut se faire accepter de lui en prenant soin des plus
faibles de la communauté. Essayer de communiquer ou de créer
une relation parent-enfant avec lui ne fera que le vexer profondément. De même, lui sauver la vie n’aura pas l’effet escompté. Il
disparaîtra de la vue des personnage, ne supportant pas d’avoir
eu à être aidé.

Pour ponctuer la vie dans la communauté, quelques évènements sont décrits ci-après. Leur résolution peut influer sur
la vision qu’ont les habitants des personnages. Cette partie peut
durer aussi longtemps que vous le souhaitez.
4 Des cris surprendront les personnages au petit matin.
Le Traîneur est sorti de son enclos et s’est appuyé contre une
maison, faisant s’effondrer un des murs. Le toit est en équilibre
instable et des pleurs à l’intérieur prouvent qu’il reste encore du
monde.
Il faudra faire lever lentement le Traîneur (Diplomatie
ou Dressage contre 15), maintenir le toit et faire sortir les gens
(en utilisant, par exemple, les compétences Muscles, Réflexes,
Idées, Sport ou autres) puis reconstruire la maison en réparant
les poutres ou en allant chercher des pierres.
4 Wilkin viendra voir les joueurs en leur demandant de
le suivre chez Mékan. Celui-ci est sorti de sa phase de torpeur et
leur tend une pièce de métal ressemblant à un volant de voiture
en plus petit. Le calorifère n’a pas été maintenu depuis longtemps et une pièce doit être changée. Wilkin ne peut pas y aller
à cause de sa patte folle et Mékan ne va pas rester lucide suffisamment longtemps. De plus, il ne faut pas en parler au reste du
village, ils ne comprendraient pas.
En fait il s’agit d’un test que Wilkin leur fait passer pour
voir s’ils possèdent les compétences nécessaires et s’ils sont
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courageux. Cela pourra lui être utile plus tard. La manoeuvre
est moins dangereuse qu’elle n’en a l’air mais il ne faut pas faire
n’importe quoi.
L’entrée est une anfractuosité située à l’extérieur du village.
Laissez les joueurs vous indiquer comment ils s’y prennent pour
descendre et pour y voir clair. Ils arriveront, par le plafond, dans
ce qui ressemble à une ancienne cave assez grande avec plusieurs
ouvertures, toutes bouchées par des éboulis. La voûte est en brique et il ne fait aucun doute que cette construction est d’origine
humaine et n’a rien à voir avec le monde du dessus.
Des tuyaux courent sur les murs et mènent à une porte de
métal qui donne sur une pièce contenant une grosse chaudière.
Il fait évidemment très chaud et quelques fuites projettent des
jets de vapeur brûlante.
Il faut couper l’arrivée d’eau près de la pièce à changer (Mécanique contre 15), enlever la pièce défectueuse, puis remettre la
nouvelle correctement (Mécanique ou Ingénierie contre 15). En
cas d’échec, les conséquences peuvent être diverses : explosion
d’un tuyau déversant de l’eau sur la chaudière (1d6 de dommage
par tour si un jet de Résistance est raté), jet de vapeur (2d6 de
dommage) ou boulon dans l’oeil (3d6 de dommage en cas de
jet d’Esquive raté), à vous de voir. Dans tous les cas, à moins
de le faire exprès, la chaudière n’explosera pas. Au pire, Mékan
surgira en beuglant et réparera les méfaits avec une grosse clé
à molette avant de virer tout le monde à coups de pompe dans
le cul.
Il y a une porte cachée ici. Il vaut mieux que les personnages ne la découvrent pas dans ce scénario, mais au cas où, voici
ce qu’il y a derrière.
Cette porte mène à un laboratoire de biologie. Il y a là
des plantes de toutes sortes, des fleurs superbes, des arbustes
luxuriants, bref un mini-paradis éclairé par des lampes alimentées par une batterie branchée sur un alternateur couplé à la
chaudière. Des tuyaux refroidissent l’eau et la distribuent aux
plantes.
Ce laboratoire permet à Wilkin de cultiver les plantes dont
il a besoin pour soigner Adamson mais il tient à garder l’endroit
secret. Il fait aussi des essais destinés à créer des plantes qui ne
soient pas empoisonnées.
Pour la campagne, il vaut mieux que les personnages découvrent l’endroit après le prochain scénario.
4 Lors d’une partie de chasse, un des personnages se
blessera au pied. Sa chaussure a été déchirée par un morceau
de métal tranchant enfoncé dans le sol. S’ils dégagent la zone,
ils trouveront d’autres morceaux de métal déchiquetés ressemblant fortement à des débris d’explosion. S’ils utilisent des
outils et qu’ils passent plusieurs heures à retourner la zone, ils
pourront trouver une sorte d’oeuf en métal de 60 centimètres
de haut pour 40 centimètres de diamètre, couvert de figures
géométriques et de signes faisant penser à une écriture. Personne ne peut lire ça. Seul un personnage avec l’atout Rémi-
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niscences pourra comprendre qu’il s’agit d’une sorte de coffre. Il
n’y a aucun moyen de l’ouvrir autrement que le déchiqueter en
tapant dessus ou en utilisant un des morceaux de métal comme
ouvre-boîte. Wilkin est capable de l’ouvrir ainsi que Adamson
mais aucun des deux ne le savent.
A l’intérieur, les personnages trouveront trois objets :
3 Un bracelet de plastique et de métal épais couvert
d’écriture et surmonté d’une tuyère. Il semble bien qu’il s’agisse
d’une arme mais impossible de la faire fonctionner.
3 Une plaque d’une dizaine de centimètres faite d’un métal
ressemblant à du mercure. Dès que quelqu’un le touche, l’objet
se colle à la peau, s’étend, s’étire et revient à la normale tout en
glissant le long du corps. C’est une sensation étrange car le métal
semble réagir à la pensée. Outre le fait qu’il offre une protection
mineure (RD2 sans malus) au porteur, cet objet peut porter
magnétiquement toute sorte de matériel prévu à cet effet. La
boule sonique de Cendra se collera dessus, si elle est amenée à
moins d’un mètre de la plaque. De même pour le bracelet.
3 Un masque filtrant en matériau souple protégeant le nez
et la bouche.

Technologie futuriste
Ces objets sont d’une technologie extrêmement
avancée, entre l’organique et le psychique. Pour
faire fonctionner l’arme, il faut disposer de
capacités particulières que les personnages n’ont
pas. Du moins pour le moment.
Si un personnage utilise l’atout Réminiscences,
il saura faire fonctionner un des objets pendants
quelques instants. Le bracelet est une arme qui
tire un faisceau lumineux destructeur. Le tireur
dépense entre 1 et 3 points d’énergie pour
occasionner entre 1 et 3d6 de dommages.
La plaque est un support pour y poser toute
sorte de matériel.
Le masque permet de respirer dans un
environnement empoisonné pendant plusieurs
heures.

Si un des habitants du village voit les objets ou si les personnages lui montrent, il cherchera à le détruire. Les natifs ont
une peur panique de la technologie et croient que c’est à cause
d’elle que le monde devenu ainsi. Si les égarés ne sont pas d’accord et cherchent à les conserver, ils seront chassés. D’abord
brutalement, puis très brutalement s’ils n’obtempèrent pas.
4 A l’extérieur, si un personnage se trouve seul avec un natif, celui-ci tombera dans une crevasse et se coincera au niveau de
la poitrine. Il faudra l’aider à sortir. Si le personnage n’y arrive pas
et qu’il doit aller chercher de l’aide, il ne trouvera, à son retour,
qu’un corps mutilé, dévoré par les animaux sauvages.

Body Bag #003

Futur dK

8

Neige, deuxième partie : C’est une maison bleue

4 Il y a beaucoup de fissures et de crevasses qui sillonnent les terres à l’extérieur du village. Certaines d’entre elles
sont tellement larges qu’il faut les contourner et ainsi perdre
plusieurs heures ou plusieurs jours pour rejoindre deux communautés. On demande donc aux personnages de venir aider à
la construction d’un pont. Des gens sont déjà de l’autre coté et
il faut envoyer des cordes puis les tendre et enfin faire passer le
pont tressé. Evidemment il faut bien prendre garde aux points
d’attache et vérifier que les noeuds du pont sont correctement
faits. A aucun moment, les personnages ne verront de membres
d’autres communautés.
4 N’hésitez pas à en rajouter à l’envi. Récompensez les
initiatives de joueurs et punissez les s’ils ne veulent pas faire
d’effort («Vous mangerez lorsque vous l’aurez mérité!»).
Quand vous sentirez que la tension retombe, mettez en
scène ce dernier évènement.
Les personnages seront réveillés en sursaut par Cendra
qui entrera en furie dans l’endroit où ils dorment. Wilkin a disparu ! Cette situation est très grave, il y peu de gens sont aussi
compétents que lui pour soigner et surtout Adamson risque de
mourir très rapidement.
Si les joueurs n’ont pas réussi à se faire bien voir, ils seront
accusés et devront faire la preuve de leur innocence. S’ils n’y
arrivent pas, ils risquent au mieux le bannissement, au pire la
mort. Il est possible de s’en sortir en acceptant d’enquêter et de
le retrouver.
Evidemment la situation est inversée s’ils ont réussi à amadouer les habitants et à prouver leur bonne volonté. Cendra leur
demandera alors de l’aide pour retrouver Wilkin. Elle est même
prête à les intégrer définitivement dans la communauté.
Dans tous les cas, la case de Wilkin devra être fouillée,
soit par les personnages soit par les habitants. L’intérieur est
sans dessus dessous, comme s’il avait cherché quelque chose
avant de partir précipitamment. Outre des onguents et potions
divers (faisant récupérer éventuellement 1d6 point de vie et
d’énergie une fois par jour), il reste un indice. En fouillant sous
sa paillasse, ils trouveront un appareil électronique de la taille
d’une main et doté d’un écran. Un PDA. Au moment où un
personnage le prend en main, la vision s’obscurçit et le scénario
suivant commence.

Les rêves de l’épisode 2
Rêve 04 - créature de rêve
Déclencheur : Après la rencontre avec la meute et le
sauvetage par le groupe de Cendra.
Description : Le personnage rentre chez lui, fourbu, après
une dure journée de travail. Il ouvre la porte de son appartement
avec un passe magnétique, puis attrape une sorte de casque qu’il
place sur son crâne. Il se dirige vers un vieux canapé pourri en
ajustant les électrodes d’un geste précis. Il l’a fait des centaines
de fois. L’appartement est petit, sale et mal rangé. Des boites de
produit de restauration rapide jonchent le sol et un robot de

Body Bag #003

nettoyage de classe oméga gît dans un coin, brisé et couvert de
poussière.
Lorsque le casque s’active, l’appartement s’aggrandit et les
fenêtres s’ouvrent sur un soleil lumineux juste filtré par des vitres
semi-transparentes à commande vocale. Les murs sont couverts
de fresques décoratives changeantes absolument superbes.
Le personnage s’assoit alors sur son canapé dernier cri
alors qu’une superbe créature, homme ou femme en fonction
des préférences sexuelles du personnage, sort de la cuisine,
très peu vêtue et le regard gourmand. La créature s’approche
en demandant si la journée s’est bien passée. Le personnage
répond : «Bof, encore une journée de merde. Il y a eu 3 morts
aujourd’hui. Ca n’était pas arrivé depuis 2 ans.». La créature
murmure alors des encouragements puis commence une
approche sexuelle. Alors que l’action est bien commencée, il y a
un bruit de disjoncteur et de court-circuit. Une odeur intense
d’ozone envahit la pièce tandis que le casque s’éteint brutalement,
laissant apparaître la pièce telle qu’elle était au début.
Le personnage se réveille, un peu vaseux.
Indice : Les fresques décoratives.
Rêve 05 - ONG
Déclencheur : N’importe quand.
Description : Le personnage est un médecin habillé avec
une blouse sale par dessus un treillis troué.
Il sort d’une maisonnette en pré-fabriqué d’où lui parvient
des cris de douleur. Il se trouve dans un village d’un pays africain.
Le soleil lui tape sur le crâne lorsque son regard se porte sur des
ouvriers en train construire un puit.
Soudain quelque chose se passe mal. Une explosion le
projette à terre. Les ouvriers hurlent en regardant leurs mains
brulées. Leur visage fond et leurs yeux exorbités sont deux
boules blanches au milieu d’une bouillie de chair.
Indice : Il est le seul blanc du village (quelque soit la couleur
de peau du personnage faisant le rêve).
Rêve 06 - Cinéma
Déclencheur : La découverte des objets technologiques.
Description : Le personnage est au commande d’un chasseur
spatial et se bat contre d’autres chasseurs dans l’espace infini des
galaxies.
Le point de vue s’éloigne et focalise sur le personnage qui
sort d’un cinéma avec sa femme. Ils parlent et on entend les
mots : ‘C’est vraiment n’importe quoi! Les chasseurs de glothr
auraient du pulvériser la nébuleuse morte! Le technomec aurait
du régler les nouveaux psicanons à 89% et c’était réglé....’?.
Indice : Le personnage a des connaissances poussées en
mécanique spatiale.
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Soins, séquelles
et maladies
Le monde du Projet : Neige est particulièrement brutal et
les héros devront éviter les combats autant que possible ou en
subir les conséquences. Les maladies et la mort rôdent et peu
survivent à l’hostilité des éléments.

Biotech
Cette section présente les modifications apportées au système de soins classique. Elle se rapproche plus du fonctionnement du système de combat et apporte donc une plus grande
cohérence au FuturdK.
Dorénavant, un jet réussi de Biotech redonne à la cible un
nombre de points de vie déterminé par l’équipement disponible.
On distingue trois niveaux d’équipement :
3 Un bandage avec une chemise déchirée est de niveau
amateur et permet de récupérer 1d6 points de vie.
3 Une bonne trousse de soins correctement garnie est de
niveau professionnel et redonne 2d6 points de vie.
3 Un bloc opératoire avec des outils propres est de niveau
brutasse et redonne 3d6 points de vie.
Plusieurs nouveaux atouts existent et certains sont adaptés à cette nouvelle règle.

Nouveaux atouts
Soigneur amateur - Vous êtes capable de
soigner efficacement en toutes circonstances.
Vous gagnez un bonus de +2 en Biotech et +2
aux points de vie récupérés. Condition : 5 degrés
en Biotech
Soigneur professionnel - Les blessures les
plus graves ne vous font pas peur et même un
simple bandage peut sauver un patient d’une
mort certaine. Les dés lancés pour déterminer
la récupération de point de vie explosent sur 6.
De plus, vous pouvez tenter de ramener à la vie
une victime décédée depuis moins de 5 tours en
réussissant un jet de Biotech contre 25. En cas
de réussite, la victime ouvre les yeux quelques
instants plus tard. Elle n’a récupéré aucun point
de vie et si les conditions de sa mort ne sont pas
soignées, elle mourra définitivement quelques
minutes plus tard. Conditions : 10 degrés en
Biotech, Soigneur amateur
Soigneur brutasse - Vous êtes au sommet de
votre art. Les dés de récupération de points de
vie explosent sur 5 ou 6. De plus, vous pouvez
tenter de ramener à la vie une victime décédée
depuis moins de 10 tours dans les mêmes
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conditions que l’atout Soigneur professionnel.
Conditions : 15 degrés en Biotech, Soigneur
professionnel.
Guérisseur surdoué - Cet atout ne peut être
pris qu’une seule fois mais fonctionne comme
dans les règles du FuturdK classique.

Les séquelles
Les combats ne sont pas sans danger et les blessures graves
ne guérissent jamais totalement.
A chaque fois qu’un personnage encaisse une blessure
grave et survit, il devra réussir un jet de Résistance ou Muscles
contre 20 pour éviter d’acquérir définitivement une séquelle.
Celle-ci devra être choisie par le maître de jeu en fonction
de la localisation et de la gravité de la blessure.
De plus, chaque séquelle entraîne la perte définitive d’1d6
points de vie.

Quelques exemples de séquelles et de malus
associés
Cerveau touché : -1 en Intelligence
Cicatrice : Aucun effet
Crâne enfoncé : -1 en Charisme et Intelligence
Crise de folie (voir la table des folies) : -1 en
Psyché
Cuir chevelu arraché : -1 en Charisme
Dent(s) en moins : -1 en Charisme
Doigt(s) manquants : -1 en Habileté
Genou tordu : Impossible de courir
Muscle(s) atrophié(s) : -1 en Force
Nez abîmé : -1 en Charisme
Oeil crevé : -4 en Perception
Oreille arrachée : -4 en Perception
Ossature fragile : -1 en Constitution
Peau crevassée : -1 en Charisme
Pied cassé : Impossible de courir
Les malus sont cumulatifs à l’exception de ceux
de Charisme.

A force de prendre des malus, certaines caractéristiques
peuvent tomber dans le négatif.
Pour celles-ci, il n’y a pas d’effets particuliers jusqu’au score
de -3, à part le malus aux compétences associées.
A -4, le personnage est gravement handicapé. Laissé livré à
lui-même, il mourra rapidement.
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A -5, c’est la mort, la paralysie ou le handicap empêchant
toute survie. Cette valeur entraîne la mort en quelques heures
ou quelques jours.

Pharmacologie
Ce chapitre présente une nouvelle compétence permettant de
reconnaître, utiliser et fabriquer des médicaments pour combattre
les différentes maladies susceptibles d’affecter les personnages.
Il existe un médicament universel que seuls les égarés possèdent et en quantité limitée : l’antibio. Cette petite pilule rouge
est très puissante et permet de gagner un bonus de +8 à tous
les jets de Résistance effectués pour éviter de tomber malade
ou pour se soigner et ceci quelque soit la maladie. De plus, il a
un effet relaxant et régénérateur, chaque prise redonnant 1d6
points de vie et d’énergie.
D’autres médicaments peuvent être fabriqués à l’aide de
plantes et de racines qu’on trouve à l’extérieur. Une demi-journée de recherche permet de lancer un jet de Pharmacologie
contre une difficulté de 15. En cas de réussite, on trouve 1 dose
de matière + 1 par tranche de cinq points de réussite.
La fabrication elle-même demande un nouveau jet et une
demi-journée de travail.
3 Avec un équipement de niveau amateur (mortier/pilon) :
La transformation donne une dose de médicament pour 3
doses de matière.
3 Avec un équipement niveau professionnel (outils
d’analyse et de mélange, laboratoire) : Le taux est de 1 dose de
médicament pour 2 doses de matière.
3 Avec un équipement de niveau brutasse (laboratoire bien
équipé) : Le taux est de 1 pour 1.
Les médicaments donnent un bonus de +4 en Résistance
pour soigner une maladie spécifique. Fabriquer un médicament
universel, donnant un bonus de +4 contre tout, est possible
en augmentant les difficultés de recherche de matériaux de 10
points.

Maladies
Il y a beaucoup à craindre des maladies. La plupart sont
extrêmement virulentes et les médicaments et antibios sont
obligatoires pour qui veut survivre. Les natifs en sont parfaitement conscients et il est possible d’utiliser ces médicaments,
d’une grande valeur, comme monnaie d’échange. Les maladies
sont définies par les mots clés suivants :
3 Description
3 Infection : Indique comment la maladie s’attrape ou se
répand.
3 Incubation : Donne les effets et la durée pendant laquelle
la maladie se développe.
3 Effet : L’effet de la maladie et les problèmes associés.
3 S’en débarrasser : Les moyens de se soigner.
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Mortelle tramblotte
La mortelle tremblotte est une maladie qui s’attrape par les
morsures et les griffures des animaux sauvages.
Infection : A chaque fois qu’un 6 est tiré sur un jet de
dommage contre un personnage, celui-ci doit réussir un jet de
Résistance contre 15 ou attraper la mortelle tremblotte.
Incubation : 1 jour pendant lequel la blessure démange et ne
peut être soignée.
Effet : Il n’est pas possible de récupérer les points de vie
perdus suite à cette blessure. De plus, il faut réussir chaque jour
un jet de Résistance ou perdre un point d’Habileté. Arrivé à
-5, le perso n’est plus qu’une masse tremblottante qui mourra
rapidement par arrêt cardiaque.
S’en débarrasser : Dès que deux jets de Résistance de suite
ont été réussis, la maladie s’arrête. Les points perdus sont
récupérés au rythme d’un par jour de repos.
Misère
La misère est une maladie que l’on attrape lors de l’ingestion de
viande animale mal préparée. C’est un ver qui grandit dans l’estomac
de sa victime, se nourrissant de ce qu’il mange. Si la victime ne
mange pas ou peu, le ver tente de se frayer un chemin en passant
par l’estomac et les viscères tuant son hôte par la même occasion.
Infection : Jet de Résistance contre 15 pour éviter d’attraper
la misère.
Incubation : 1 jour pendant lequel les symptômes sont : diarrhée
et maux de ventre. Le ver commence à manger immédiatement.
Effet : L’hôte devient vorace et doit manger deux fois plus.
S’il ne peut pas, il subit les effets de la faim. Au bout de deux
jours, le ver commence à manger faisant perdre 1d6 points de
vie par heure à son hôte. A 0, celui-ci meurt tandis que le ver
sort du corps pour s’en repaître.
S’en débarrasser : Si l’hôte prend des antibios ou des
médicaments, il peut effectuer un jet de Résistance par jour. En
cas de réussite, le ver meurt et est expulsé par voie naturelle.
Sinon on peut opérer. Il faut un équipement de niveau
brutasse et le jet est d’une difficulté de 20.
Délicieuse
Cette maladie s’attrape après avoir été piqué par des insectes
porteurs.
Elle est appelée ainsi car le malade ressent un bien-être et un
bonheur incroyable. Cela l’empêche de prendre conscience et de
soigner cette maladie mortelle.
Infection : Piqûre d’insecte. Jet de Résistance contre 15 à chaque
fois qu’un personnage traverse une zone où il peut être infecté.
Incubation : 1 jour pendant lequel le personnage est fatigué
et dort très profondément.
Effet : Le malade devient euphorique et imprudent. Il mange
des racines sans les cuire ou boit de l’eau impropre. Il ne voit
plus l’utilité de porter une armure ou une arme et va discuter
avec les petits lapins crieurs ou les ours mutants. Sans aide, il se
fera rapidement tuer.
S’en débarrasser : Cette maladie ne peut être guérie sans
l’aide de médicaments. S’il est soigné convenablement, le malade
ne ressent plus les symptômes et peut tenter un jet de Résistance
contre 20 chaque jour. En cas de réussite deux jours de suite, il
est guéri. En cas d’échec critique, la maladie devient chronique,
réapparaissant régulièrement en situation de stress.

Neige, deuxième partie : C’est une maison bleue
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Conclusion
Voila un nouveau chapitre de clôt. Normalement, et bien
que ces règles puissent s’appliquer à n’importe quelles campagnes du FuturdK, vous devriez avoir de quoi vous débrouiller
pendant quelques séances dans le monde du Projet : Neige.
Bon courage à tous et surtout à vos joueurs.
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La comète du bonheur
Un épisode de Noël pour Final Frontier

Prégénérique
Nous retrouvons nos chers Rangers en pleine action, sur
la passerelle de leur Explorateur Galactique. Le décor vacille et
nos vaillants héros ont bien du mal à tenir debout. Par l’écran
principal, on voit un tourbillon de débris dans lequel semble être
pris le vaisseau. Des tas de sirènes retentissent et la situation
semble inextricable… Un vaste plan large nous montre qu’en
réalité, l’Explorateur, prisonnier de la traîne d’une comète, est
ballotté en tous sens comme un fétu de paille dans un ouragan.
« Capitaine, nous ne tiendrons pas longtemps à cette
distance. Nos boucliers fluctuent dangereusement et ensuite, ce
sera la désintégration.
– Nous n‘avons pas le choix, Monsieur X’blom. Il FAUT
tenir ou cette comète heurtera la surface de la planète.
– Bouclier à 35%, Capitaine. La comète n’a pas toujours
infléchi sa course malgré notre rayon tracteur et les données de
nos instruments sont erratiques.
– Il doit pourtant bien y avoir une solution, je ne peux me
résoudre à…
– Capitaine !
– Qu’y a-t-il Monsieur Mc Cornell ?
– Les senseurs sont formels, Monsieur… Il…il y a de la vie
sur cette comète ! »

Tadaa ! Nous voici partis, cher Amiral, pour un nouvel
épisode, à la fois trépidant et poignant, de Final Frontier. Et
pas n’importe lequel, un épisode de Noël ! A jouer en écoutant
le best-of des chansons de Noel de Johnny Mathis qui ont enchanté mon enfance. Alors, posons tout de suite les pré-requis,
histoire de rester entre nous. Aucune notion scientifique n’a été
maltraitée pour l’écriture de ce scénario, puisque je n’en ai pas.
Alors forcément, les histoires de comète habitée et tout ça, ce
n’est sans doute pas bien réaliste mais on fera comme si. Ensuite,
épisode de Noël oblige, préparez vous à forcer la dose sur la
pathos, la gentillesse et la mièvrerie. Si vous ne vous sentez pas
d’humeur gaie, remplis d’amour pour votre prochain, passez votre chemin, vil brocardeur de l’esprit de Noël. Ici, il nous faut du
lourd, du sucré, du collant et du démonstratif !
Que s’est-il passé jusqu’ici ?
C’est un bien triste Noël pour vos Rangers. Déjà, depuis
la disparition de la Terre, tous les Rangers humains ressentent
à cette époque de l’année un gros coup au moral, normal. Pour
leurs compagnons non humains, cette fête n’a bien sur pas la
même signification, mais tous sont touchés par son esprit et par
la nostalgie qui envahit leurs compagnons. Quand on vous dit
que c’est universel, Noël… Il va donc falloir faire chauffer les
soap-plots, façon scènes introspectives et souvenirs d’enfance.
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Alors qu’ils s’apprêtaient à célébrer malgré tout Noël sur
Utopia II, voilà que les Rangers, vos PJ, sont d’urgence envoyés
en mission diplomatique sur une petite planète de la Bordure
Ralthahix, Septicème II. La situation y est terrible : voilà des
décennies que les deux continents, nord et sud, de la planète s’affrontent dans d’abominables combats. Les deux nations sont en
ruine, leur jeunesse broyée par la guerre et les efforts de médiation de l’AMU se sont révélés vains. Le retour dans le système
solaire de Septicème d’une comète sacrée pour les septicémiens
engendre cependant une trêve sacrée : pour quelques semaines,
les combats sont stoppés. Grâce aux efforts d’un binôme de diplomates binariens, Nix et Nox, les deux continents ont accepté
de se rencontrer en terrain neutre, le vaisseau des PJ.
Voici donc plusieurs jours que les PJ ont à leur bord les
deux émissaires septicémiens, Norell Omba représente le continent du Nord et Carex Simp le continent du sud. Au grand
désespoir des Rangers, aucune avancée n’a pu être constatée.
Chacun campe sur ses positions, refuse l’idée même d’une paix
négociée, exigeant de leur adversaire une reddition sans condition. Dès que la comète disparaîtra du ciel de Septicème II, la
guerre fratricide reprendra donc de plus belle. Par leurs écrans
de contrôle, les Rangers ne voient que bâtiments éventrés, ruines et enfants affamés. Et il n’y a rien qu’ils puissent faire, rien.
Un bien triste Noël, en vérité.
La menace
C’est alors que les négociations sont totalement bloquées,
à tel point que les deux hommes en sont venus aux mains lors
d’une ultime tentative de conciliation et ont du être séparés par
les Rangers, que l’IA du navire alerte les PJ. La comète semble se comporter bizarrement, sa trajectoire s’infléchissant. Si
rien n’est fait, elle risque de percuter Septicème II dans quelques jours, réduisant à néant la planète. Les PJ sont seuls, aucun
vaisseau Ranger ne peut leur venir en aide. Les deux négociateurs voient leurs convictions ébranlées : leur monde fait face à
la destruction ultime. La comète étant sacrée dans leur religion,
serait-ce là une punition divine ? Mais ils retrouvent bien vite
leurs habitudes et se blâment l’un l’autre.
Pendant ce temps, les Rangers travaillent d’arrache pied à
une solution : frapper la comète de toutes les torpilles du bord ?
Se placer dans sa trajectoire pour tenter de la dévier en utilisant le rayon tracteur du vaisseau ? Rien ne semble y faire et
la comète poursuit sa course. De plus, le navire des PJ voit ses
instruments s’affoler s’il s’approche trop du sillage de la comète.
C’est alors que les senseurs du vaisseau détectent de la vie sur
la comète…

Exploration et découverte
Le générique emballé, nous revoici donc à l’antenne. Il va
maintenant s’agir pour les personnages de se rendre à la surface
de la comète, grâce à une de leur navette. Bien entendu, ils vont
vivre à la surface de celle-ci une jolie aventure. Ce sera l’intrigue
principale de cet épisode. L’intrigue secondaire est constituée
par les deux négociateurs. Ils vont exiger d’accompagner les

La comète du bonheur
Rangers à la surface : la comète étant sacrée, ils refusent que les
personnages la « souillent » et ne se font bien sur pas confiance,
chacun étant persuadé que l’autre est responsable de la situation. Naturellement, tout le sel de cet épisode viendra de votre
capacité à les rendre insupportables tout en vous assurant que
leurs sentiments évoluent au fil du jeu. Auprès des Rangers, ils
vont découvrir l’entraide, la confiance et le dévouement désintéressé à une cause. Vous voyez où je veux en venir…
Les as du manche
Une fois évacuée tout autre option, il va falloir à présent se
rendre à l‘évidence : c’est à la surface la comète que l’on pourra
sans doute trouver la clé de cette énigme. S’y rendre est particulièrement dangereux, car il faut remonter le long de la queue.
Impossible de se télétransporter ! Il va donc falloir prendre une
navette et « remonter le courant ». Amiral, insistez bien sur l’aspect désespérée de cette tentative.
Afin d’améliorer leurs chances, les personnages peuvent
être inventifs. On peut imaginer protéger la navette via des tirs
pointus des fuseurs de l’Explorateur ou bien encore utiliser son
rayon tracteur pour écarter les plus gros débris de la route de la
navette. Les fans de l’Agence Tous Risques voudront peut-être
renforcer le blindage de la navette avec des matériaux de fortune. Le temps presse mais laissez les Rangers se creuser la tête
pour augmenter leurs chances. Le but de l’épisode n’est pas de
les voir se transformer en insectes écrasés sur un pare-brise…
La traversée du maelstrom doit être épique et nécessitera
plusieurs jets de « pilotage de modules » de la part du pilote.
Malgré tout, ils ne pourront pas éviter tous les débris et la navette sera bombardée de petits résidus glacés. N’hésitez pas à
demander des jets d’Athlétisme aux passagers pour qu’ils évitent
de se blesser en raison des soubresauts (sinon, hop, une case de
Choc). Des jets de maintenance peuvent aussi être nécessaire
pour rendre inoffensifs les panneaux électriques qui explosent
avec moult étincelles. Après quelques minutes de plongée dans
la queue de la comète, les communications avec l’Explorateur,
jusqu’alors brouillées, sont définitivement interrompues. Les
voilà seuls…
Soudain, l’horizon s’éclaircit et les Rangers découvrent la
surface de la comète, une boule de roche torturée et glacée. Mais
au milieu de cette désolation, une large vallée boisée, encaissée
entre les rebords déchiquetés de la comète ! Au sol, une tempête
de neige fait rage et si les PJ ont raté au moins un jet de pilotage,
considérez que l’atterrissage d’urgence au milieu des sapins est
inévitable. Quand aux instruments de bord, ils sont tous fous.
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Si l’un des Ranger réussit un jet d’équipements personnels
– mégacordeur, il repérera une concentration de signes vitaux,
à plusieurs kilomètres de marche. L’IA de l’Explorateur ne s’est
pas trompé : il y a bien de la vie sur ce caillou glacé. Il ne reste
plus qu’à aller de l’avant !
Voici trois rencontres possibles sur le chemin. Si vous désirez accélérer le déroulement de l’épisode, vous pouvez choisir
l’un d’entre eux ou tout simplement les zapper.

ƒ

Les PJ entendent du bruit juste devant eux, derrière
les frondaisons. Une forme massive apparaît sur le scanner du
mégacordeur. Il s’agit en fait… d’une vache ! Une vraie vache
terrienne, complète avec cloche et tout ! Un reste de corde
cassée autour de son cou laisse supposer qu’elle s’est enfuie et
s’est paumée dans la neige.

ƒ

Éparpillées dans la forêt se trouvent des épaves de
vaisseau. On les a apparemment cannibalisés pour récupérer du
matériel. Les Rangers pourront reconnaître des navires issus de
peuples différents. Le plus gros navire de ce cimetière est un
large vaisseau-colonie humain, capable de créer un écosystème
sur une planète grâce aux pousses de plantes et aux réplicateurs
d’animaux clonés qu’il transporte à son bord. Ses cales sont
toutefois vides.

ƒ

Enfin, les Rangers peuvent découvrir deux enfants
recroquevillés près d’une souche d’arbre, frigorifiés. Il s’agit d’une
petite humaine de 5 ans et d’un petit Golkkorien (humanoïde à
tête de petite souris trop miiiignon) guère plus âgé. Tout deux
sont naturellement très craquants et vous allez en rajouter dans
la gentillesse sucrée (typiquement, ils peuvent s’attacher aux deux
diplomates, leur donnant la main en leur posant des questions
ingénues mais pertinentes genre « mais pourquoi tu l’aimes pas,
il a l’air gentil, pourtant »). Questionnés avec délicatesse, les
gosses expliqueront aux PJ qu’ils se sont enfoncés dans la forêt
pour retrouver leurs mamans, qui ont disparu du village. Si les PJ
creusent, ils comprendront que toutes les mamans et les papas ont
disparu, ne laissant que les enfants. Au début, c’était drôle mais
maintenant, ils commencent à avoir peur. Les parents auraient été
conduits dans la « forteresse » par « les gros ours ».
Le village enchanté
Continuant leur route, accompagnés de deux diplomates
septicémiens, de deux enfants et peut-être même d’une vache,
les Rangers découvrent le fond de la vallée. A leur grande surprise, ils pourront y découvrir un adorable village de carte postale, curieusement adossé à une structure lisse et moderne, sans
la « forteresse ».

Promenade en forêt
Lorsque les PJ sortent de l’épave, la neige commence déjà à
la recouvrir. Autour des PJ, une forêt de conifères. Commencez
par demander aux PJ de s’organiser : soigner les blessés, sortir les combinaisons chauffantes, faire le compte des provisions
etc… L’atmosphère, froide et piquante, est toutefois totalement
respirable.

Le village est un vrai petit bijou fait de jolies maisons à
colombages aux couleurs joyeuses ! Il y a une place centrale avec
un puits, des étables et même un petit lac pouvant servir de
patinoire. Bref, on se croirait projeté dans un épisode d’Heidi
(techniquement, c’est le cas, les producteurs de FF sont radins.
Plutôt que de créer un décor original, ils ont tout simplement
préféré louer le plateau voisin de la nouvelle série Heidi ! Quand
à la forteresse, ce n’est qu’une simple peinture sur toile…)
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Rajoutez-en dans le côté « hors du temps » d’autant plus
que la ville semble étrangement désertée de ses habitants. Les
rues sont festonnées comme pour fêter Noël. La vie ici à l’air
douce car au décor à l’ancienne s’ajoute des accommodements
modernes (réplicateurs, générateurs), sans doute issus des
épaves. Dès qu’ils entreront dans les maisons, les Rangers se
rendront compte que quelque chose s’est produit, comme si un
mini ouragan avait bousculé l’intérieur des habitations : meubles renversées, réserves alimentaires pillées, etc… A l’extérieur,
des animaux de ferme divaguent et n’ont apparemment pas reçu
de soins ces derniers jours.
En réalité, la ville n’est pas vide. Mais il n’y a plus que les enfants et ils se cachent. Ce sont eux qui ont créé le désordre. Livrés
à eux-mêmes, ils se sont amusés comme seuls les gosses savent le
faire : bataille de bouffe et pillage des réserves de douceurs, par
exemple. En gros, tout ce qu’ils n’ont pas le droit de faire d’ordinaire.
Mais ils se sont bien vite rendus compte qu’ils étaient démunis sans
les adultes : plusieurs gosses se sont (légèrement) blessés et ils n’arrivent pas à faire fonctionner plusieurs appareillages.
Vive la marmaille
Deux options pour vous, cher Amiral : soit vous laissez
fouiller les Rangers jusqu’à ce qu’ils découvrent les enfants recroquevillés dans un recoin du village, effrayés par ces étranges visiteurs. Soit vous organisez une attaque en règle des Rangers, façon
guerre des boulons, frondes et boules de neige piégées en prime.
Une fois tout ce petit monde calmé, lavé, soigné
et rassasié, les Rangers pourront en apprendre plus.
Pour cela, il faudra faire preuve de psychologie,
bien sur. Si vous vous débrouillez bien, vos
joueurs auront sans doute envie d’étrangler le prochain gosse qu’ils croiseront ! Les enfants appartiennent à
plusieurs peuples. Alors même que
certains de ces peuples peuvent être
ennemis à l’extérieur, ils semble vivre ici en parfaite intelligence. Si
quelques uns des plus vieux se
rappellent vaguement un crash
de vaisseau qui les a conduit
sur cette comète, la grande
majorité n’a absolument
pas conscience qu’il
existe quelque chose
d’autre que leur
vallée. Ils sont de
toute évidence
nés ici. Enfin, ils
expliqueront que
la forteresse n’est
pas utilisée par
les habitants, à
l’exception du
vieux Nicolaï,
un original dont
la marotte est de
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créer des jouets pour les enfants du village. D’ailleurs, le seul
enfant à ne pas être présent est son petit fils, Sacha. Personne
ne sait où il est passé. Enfin, les parents ont disparu il y a deux
jours. Les « ours » sont venus les chercher en pleine nuit et on
ne les a pas revus. Quand à décrire les fameux ours… Ben, ce
sont des ours, quoi ! En tout cas, ils ont été gentils avec les enfants et leur ont distribué des tas de jouets, sans doute tous ceux
que ce radin de Nicolaï cachait chez lui…
Après tout ce pouponnage, les Rangers voudront sans
doute s’intéresser à la forteresse. Il s’agit une structure assez monolithique, construite en un métal froid et particulièrement dur,
du Turbinium d’après le mégacordeur. Il semble que plusieurs
ouvertures se découpent dans la paroi mais elles sont hermétiquement closes. C’est alors que…

Accélération
L’attaque des Barbatronics
Les Rangers vont être attaqués par des… ours en peluche ! Et sacrément vindicatifs, qui plus est. Ils mesurent 1m75
de haut, sont mignons comme tout mais trimballent des paralyseurs soniques qu’ils n’hésiteront pas à employer sur leurs
cibles, les Rangers. Ils sortent de la forteresse par deux issues
différentes, constituant deux escouades. Ils sont très efficaces et
ne commettent pas d’erreur grossière, mais ils sont assez lents.
Au corps à corps, ils ne font pas très mal (ils sont en peluche !)
mais encaissent drôlement bien, pour la même
raison. A vous de voir si vous préférez
mettre en scène une invasion type film
de zombie, avec des ours lents annônant « viens me faire un cââââlin »
ou au contraire des ours ninjas
bondissants. Quoi qu’il en soit,
gardez à l’esprit que les ours
ne cherchent aucunement à
blesser mais à endormir leurs
proies et qu’ils feront tout
pour éviter de causer du mal
aux gosses, faille que l’on peut
exploiter. Leur objectif est de
ramener les intrus à l’intérieur
de la forteresse.
Les Barbatronics :
Trait : Lent. Compétence : s’en prendre
aux Rangers (6).
Ils utilisent des
paralyseurs infligeant deux cases
de choc. On ne
peut pas les régler
en mode létal et les
Barbatronics son
immunisés contre
leurs effets.
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Mais qu’est ce que c’est que ce bazar ?

Dans la forteresse

Voici, cher Amiral, le fin mot de cette histoire. La comète
sur laquelle sont perdus les Rangers est artificielle. C’est en réalité une sorte de « tour des garde » des anciens Bâtisseurs, un
vaisseau coincé sur une course prédéfinie, abandonné depuis la
nuit des temps. Si les éons ont vu de nombreux débris s’agréger autour de lui, ce navire n’est en fait qu’une grosse masse de
turbininium, ce qui explique les interférences causées aux instruments de bord. Les particularités magnétiques du turbinium
permet d’entretenir la propulsion perpétuelle du vaisseau. Le
seul moyen de pénétrer à l’intérieur de la « coque » est d’emprunter la forteresse. Celle-ci s’enfonce sur des kilomètres dans
la roche glacée (mais forcément, budget oblige, on ne verra de
cela que les trois mêmes couloirs).

A ce stade, les personnages peuvent être prisonniers des
Barbatronics ou libres de leur mouvement. Il se peut aussi que
vous ayez une situation mixant ces deux possibilités.
Si les PJ sont capturés, ils se réveillent dans une large
salle faite du même métal que l’extérieur de la forteresse. Ils sont
en compagnie de tous les parents. Ceux-ci ont été correctement
traité et nourri mais ne peuvent sortir. Seul Nicolaï et le petit
Sacha ne sont pas parmi eux. S’il parle aux parents, ils pourront
localiser le père de Sacha, Dimitri. Si les PJ lui disent que la
comète suit une trajectoire étrange, il comprendra que quelque
chose est arrivée à la salle de guidage… Il va falloir maintenant
tenter de s’échapper, par exemple en profitant du repas.

Les habitants du village sont tous des naufragés écrasés
ici à la suite d’une rencontre malencontreuse avec la comète. Ils
y ont été accueillis par l’équipage du vaisseau-colonie humain,
commandé par le vieux Nicolaï et son fils. Ils furent les premiers à se retrouver à la surface de la comète et y bâtirent une
société douce et égalitaire. Tout se passait pour le mieux jusqu’à
l’attaque des ours Barbatronics.

Si les PJ ont fait échouer l’attaque des Barbatronics, il va
leur falloir se cacher (des renforts arrivent) et trouver un moyen
d’entrer dans la forteresse. Pour cela, la solution évidente semble
de vider plusieurs ours et de s’introduire dans le costume mais
faisons confiance à l’esprit d’initiative des Rangers. Ils peuvent
à présent tenter de localiser et libérer leurs collègues et les
parents.

En réalité, ces ours sont la dernière invention du vieux
Nicolaï. Passionné par les jouets, il a pris l’habitude de couvrir
de cadeaux les gosses de sa communauté. C’est en recyclant des
restes de machines découvertes dans la forteresse qu’il a créé
des cerveaux artificiels positroniques. Avant de les insérer dans
de grands ours en peluche, il les a ensuite programmé dans un
seul but : faire plaisir aux enfants, afin d’en faire d’idéals compagnons de jeu. Chaque gamin du patelin devait donc recevoir
un ours barbatronic pour Noël (une tradition que Nicolaï et
les villageois, malgré leur statut de naufragés, entretiennent
scrupuleusement). Malheureusement, le vieux bonhomme
(tout rond avec une barbe blanche, naturellement !) a trop bien
programmé ses ours. Lorsque son petit fils, le chenapan Sacha,
a découvert le cadeau que son pépé créait en secret, il a commencé à baratiner l’un des ours. Le gamin a exigé de son nouveau copain l’ouverture des lourdes portes blindées du cœur de
la forteresse, que son grand-père et son père étudient depuis des
années et dont on lui a toujours refusé l’accès. Mais cette salle
abrite en fait le délicat système de guidage de la comète-vaisseau et le gamin peu précautionneux a réussi à le dérégler. Voilà
pourquoi la comète a soudainement infléchi sa course pour se
diriger vers Septicémie ! Lorsque son grand père a découvert
ce qui s’est passé, le gosse a pris peur de la punition qu’allait
lui réserver son père et a ordonné à l’ours de capturer Nicolaï.
Conscient de la trouille (irraisonnée, ses parents sont gentils
comme tout) du gosse, l’ours a outrepassé ses ordres, rassemblé
ses semblables et on été capturer tous les parents. Ils ont tous
été enfermés dans la forteresse et mis sous clé. Les Rangers vont
devoir maintenant régler tout cela.

Une fois libres dans leur forteresse, en compagnie ou pas
des parents, les personnages vont devoir éviter – ou combattre – des flopées d’ours, façon stormtroopers dans l’étoile noire.
N’hésitez pas à en rajouter, même si une telle profusion de bestioles en peluche n’est pas très réaliste. La clé de toute cette histoire se trouve donc dans la salle de guidage. C’est là que le chef
des ours et Sacha se sont barricadés et retiennent Nicolaï.

ƒ

ƒ

Résolution
Pour résoudre cette affaire, il va falloir réussir deux actions
cruciales :
Tout d’abord, convaincre Sacha qu’il faut donner l’ordre
aux ours d’arrêter leur folie, qu’une catastrophe est imminente,
et que non ses parents ne sont pas en colère après lui mais que ça
suffit maintenant, sale chiard, tu vas écouter ce qu’on TE DIT
MAINTENANT ET ARRETER DE FAIRE… hum, vous
voyez le tableau. Si vous êtes encore plus Bisounours que moi,
vous pouvez décider que les ours ne seront après tout pas de
simples punching-balls mais qu’ils ont développé une conscience et, qu’ émus par leur discours, décideront d’aider les Rangers
à convaincre Sacha,. Dans tous les cas, seul Sacha peut donner
l’ordre aux ours de laisser entrer les Rangers. L’usage de la force
reste naturellement possible mais plus traumatisant.
Puis empêcher la collision avec Septicème II. Une fois
Nicolaï libre, il pourra expliquer aux PJ que le système de guidage est trop complexe mais que l’on peut essayer de stopper la
propulsion magnétique. Il s’agira alors de crapahuter au milieu
d’étranges canalisations, de jets de vapeur et d’arcs électriques
tout en réussissant :
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ƒ

des jets d’Ingénierie pour savoir comment tout ce bazar
fonctionne et savoir quoi couper

ƒ

des jets de Maintenance pour effectivement couper les
grosses bobines magnétiques

ƒ

des jets d’Athlétisme pour y accéder, alors même que
rien n’est prévu pour une anatomie humaine
Histoire de finir sur une note incroyablement lacrymal,
l’ours de Sacha peut même être amené à se sacrifier pour aider
un Ranger. Snif !
Comme vous l’aurez remarqué, la comète est un artefact
des Bâtisseurs, tout comme la sphère de la campagne parue
dans le bouquin de FF. Bien sur, c’est fait exprès. En tentant
de comprendre comment fonctionne le système de repérage,
les joueurs vont en effet découvrir un indice inestimable pour
la recherche de la Terre : un vaste système de coordonnées,
extrêmement compliqué mais qui semble expliquer les liens
entre « espace normal » et « Continuum Zéro ». Il faudra sans
doute des années aux scientifiques de l’AMU pour décrypter
tout cela mais c’est bien mieux que ce qu’ils ont pu trouver
jusqu’à présent. Et voilà tout à coup que le Noël des Terriens
s’illumine d’un nouvel espoir. Re-Snif !

Épilogue
La comète va lentement ralentir et finalement s’arrêter à
temps… Elle est maintenant en orbite autour de Septicème II,
qui vient donc de gagner une lune ! Parents et enfants tombent
dans les bras l’un de l’autre.
Très gênés par toutes ces effusions, réalisant enfin combien leur monde d’origine est fragile et combien il est passé tout
près de l’annihilation, Norell et Carex ne savent plus quoi faire.
Il suffira d’une pichenette, comme l’encouragement d’un Ranger
ému, pour qu’ils tombent dans les bras l’un de l’autre, finalement conscients de la pusillanimité de leur lutte perpétuelle.
Et voilà la scène finale ! Je vous propose un truc bien sirupeux, à la surface de Septicème II. La proximité de la comète
a bouleversé l’atmosphère et il neige sur la planète, recouvrant
d’un blanc et pur manteau les ruines des combats. Le vieux
Nicolaï demande de l’aide aux Rangers pour distribuer des cadeaux aux enfants des villes de Septicéme alors que les deux diplomates tombent d’accord pour signer un armistice. Il ne reste
plus qu’à fêter Noël…

Emmanuel Gharbi
Avec l’aide d’Isabelle Gharbi, de Raphael « Seagull » Andere et du Grümph. Merci à tous. Je vous aime ! Et vous aussi,
amis lecteurs, je vous aime tous ! Joyeux Noël !
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Comme un putain de conte de Noël

24 décembre 1948. La neige qui tombe sur Heaven Harbor recouvre tout de la couleur de l’innocence, mais personne
n’est dupe. Surtout pas moi. Dans la ville où le crime ne dort
jamais, ce n’est qu’une nuit de plus, une nuit comme les autres.

froid et méthodique, un de ceux qui valent le plus cher parce
qu’on peut toujours compter sur eux. Elle était redevenue ma
proie, et dans quelques instants la lumière dans ses yeux couleur
d’ambre s’éteindrait définitivement.

Une bonne nuit pour un boulot facile : l’affaire de quelques minutes et j’aurais pu aller dépenser l’argent du contrat en
m’achetant une bonne bouteille et une fille à la Forbidden City,
histoire de passer un joyeux réveillon. Mais c’est à ce moment
précis que tout un tas de choses sont venues se mettre en travers de mes plans pour la soirée et que tout est soudain devenu
beaucoup plus compliqué. Comme dans un putain de conte de
Noël.

Quelque chose bougea derrière elle. J’étais prêt à tirer,
mais je me retins au dernier moment et l’arme ne quitta pas la
poche de mon imperméable. Un gosse. Un détail que le type qui
m’avait employé avait oublié de préciser, bien sûr. Il allait falloir
improviser et je détestais ça. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle je n’avais jamais percé comme musicien de jazz et que je
m’étais rabattu sur un boulot d’où l’improvisation était absente.
Sauf cette nuit.

La fille habitait un appartement dans un immeuble de
seconde zone à Carnelly Hill, juste en dessous de la ligne de
cable cars. Sur le trottoir, une sorte de chorale d’enfants des rues
massacrait le répertoire des chants de Noël, pendant qu’un des
gamins passait derrière les badauds qui s’étaient arrêtés pour
leur faire les poches. Nos regards se croisèrent une poignée de
secondes, et il comprit que j’avais vu clair dans son jeu : il ne
demanda pas son reste, et j’avais mieux à faire que de jouer les
justiciers. Je finis mon cigare, portai machinalement la main à la
poche de mon imperméable, et je montai.

Évidemment, elle n’avait rien manqué de mon trouble et
si elle avait compris qui j’étais et pourquoi j’étais là, elle restait
parfaitement calme. Pas un seul de ses cils n’avait tremblé. Il n’y
avait pas à dire, elle avait du cran.
Elle me fixa un long moment, sans ciller. J’avais un mal de
chien à soutenir son regard mais je serrai les dents et je réussis
tant bien que mal à jouer les durs. Finalement elle fit un léger
signe de tête en direction du gamin et elle demanda :
- Ça vous embête si je vais coucher le gosse ?

Lorsqu’elle m’ouvrit, j’eus un mouvement de surprise, que
je réprimai aussitôt. Je m’attendais bien à tomber sur une jolie
poupée, après tout à chaque métier ses atouts, et même si j’ignorais tout de la raison qui avait poussée mon employeur à faire
appel à mes services, je me doutais que quelqu’un avait dû un
peu trop en pincer pour elle et que ça s’était mal fini. A Heaven Harbor, ce genre de choses arrive plus souvent qu’on ne le
croie. Mais la fille qui m’avait ouvert n’était pas seulement jolie.
C’était à coup sûr la plus jolie fille sur laquelle j’avais jamais posé
les yeux et pourtant j’en ai vu d’autres, croyez-moi. Il y avait
quelque chose de fragile et de sublime au fond de ses yeux, qui
vous chamboulait l’âme et vous donnait envie de la serrer contre
vous, mais c’était bien à l’abri derrière une redoutable barrière
de sensualité sauvage. Au moment où je détournai les yeux pour
ne plus avoir à supporter son regard, je sus que les choses allaient mal tourner. Tomber amoureux est la pire des mauvaises
idées que vous puissiez avoir dans ma profession. J’essayai de
rassembler mes moyens et de me concentrer sur la tâche qui
m’attendait. Le job, rien que le job.
Ma main droite serra davantage la crosse de l’automatique dans la poche de mon imperméable. Imperceptiblement, je
contractai un peu plus la mâchoire. J’étais redevenu un tueur

Body Bag #003

Je secouai la tête et dès qu’elle tourna les talons et disparut
dans la pièce voisine, j’en profitai pour détendre mes muscles
et inspecter la pièce. C’était un drôle d’appartement miniature :
on y trouvait tout le mobilier de la maison bourgeoise typique,
mais rassemblé dans une seule pièce. Au milieu se dressait un
imposant lit à baldaquin, bien trop grand pour ce petit espace,
si bien qu’il fallait grimper dessus pour atteindre le bar. Ce que
je fis.
Pendant que je sirotais mon scotch sans glaçon, le son
d’une voix me parvint de l’autre pièce. La fille était en train de
chanter une comptine de Noël à son gosse, d’une voix douce et
très claire. Quelque chose en moi commençait à se réchauffer
et je craignais que ce ne fût pas juste l’effet de l’alcool. Il y avait
un piano droit contre le mur de la chambre ; je me dirigeai vers
lui presque machinalement et après avoir posé mon verre, j’effleurais quelques accords pour accompagner la comptine. Mes
doigts retrouvaient peu à peu les mélodies de mon enfance et
quand j’arrivai à la dernière note, je sus que j’étais sur le point de
m’attirer de très gros ennuis.

Comme un putain de conte de Noël
Elle revint. Son visage n’exprimait rien d’autre qu’une résignation sans tristesse, comme si la perspective de sa propre
mort ne pouvait être un sujet d’étonnement. Elle me fixa de
nouveau : à cet instant précis, nous savions tous les deux que
c’était le moment où jamais. Comme une pièce cent fois répétée,
je sortis l’automatique de ma poche, je le regardai un bon moment, puis je dis :
- Il va falloir que vous quittiez la ville. Le plus tôt sera le
mieux.
Elle me regarda encore longuement, comme si elle cherchait à percer le mystère de ce changement d’attitude, flairant
sans doute quelque ruse cachée. Puis elle eut un petit sourire mi-moqueur mi-amusé, le genre de sourire dont je me dis
qu’elle devait user plus que de raison, et elle haussa simplement
les épaules. Pas d’effusions, pas de démonstrations de gratitude,
mais il faut dire que je ne m’attendais à rien de ce genre. Elle se
contenta juste de déclarer sur le ton de la conversation la plus
banale :
- O.K. Mais avant, il faut que j’aille faire des courses.
- Des courses ?
- Pour le petit.
Je rechignai un peu, puis je cédai. Pour dire vrai, j’avais déjà
cédé, bien plus tôt, et je sentais que quoi que je dise, ce n’était
plus moi qui avais le contrôle de la situation. Nous irions donc
faire les courses de Noël pour le gamin, comme un couple tout
ce qu’il y a de plus banal, sauf que nous étions loin d’en être un :
le tueur et la prostituée, voilà qui sonnait comme le titre d’un
mauvais roman.
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tueur en train de se balader dans cette partie de la ville. Je finis
presque par me convaincre que nous ne courrions aucun danger
lorsque nous atteignîmes les lumières du Financial District.
L’air à l’intérieur du grand magasin était saturé d’esprit de
noël à vous en donner la nausée. La chorale plantée au milieu
du hall avait beau être beaucoup mieux nippée que celle que
j’avais vue deux heures plus tôt devant l’immeuble de Carnelly
Hill, elle chantait tout aussi faux et pour moi, elles auraient pu
tout aussi bien être les mêmes. Mais le pire était sans conteste
l’affreux bonhomme déguisé en Santa Claus qui promenait
son costume ridicule entre les rayons, en tentant de refourguer
d’onéreux cadeaux aux malheureux clients. Il essaya même avec
moi mais je me collai à lui en faisant en sorte d’appuyer l’automatique contre ses côtes, si bien qu’il n’insista pas et partit se
changer les idées à un autre étage.
Je commençais vaguement à me dire que je risquais d’avoir
des ennuis avec la sécurité du magasin lorsqu’elle revint avec un
énorme ours en peluche blanc avec un nœud vert, qu’elle tenait
à bout de bras en riant aux éclats. C’était la première fois que je
la voyais rire et je compris soudain pourquoi j’avais été engagé.
On dit de certaines femmes qu’elles ne peuvent laisser indifférent. Elle, c’était autre chose : une fois que vous aviez croisé son
regard, vous n’aviez plus que deux options, soit vous faire tuer
pour elle, soit la tuer.
Je lui rendis son sourire, en essayant d’y mettre aussi peu
de tristesse que je pouvais. C’est alors que je le vis. Il se tenait à
trois pas derrière elle et il souriait aussi, mais c’était le sourire
d’un maniaque, d’un dément. Il était très petit, très laid, et ses
vêtements étaient sales et usés, mais il y avait quelque chose
dans ses yeux qui le rendait infiniment dangereux et sans qu’on
sache exactement ce que c’était, on ne pouvait s’empêcher d’en
avoir peur. Et soudain je compris. Qui il était, comment il avait

Nous prîmes sa voiture, en
direction du Strand et du Central Market Place, le plus huppé
des grands magasins d’Harbor :
madame avait des goûts de luxe.
Nous n’échangeâmes pas un mot
de tout le trajet : nous étions
tous les deux terriblement nerveux, mais pas pour les mêmes
raisons. Elle devait toujours
se demander à quel moment
j’allais changer d’avis et lui en
coller une dans la peau et pour
ma part je m’attendais à ce que
nous soyons suivis, à voir surgir
devant nous une voiture pleine
à craquer de collègues prêts à
en découdre. Une « assurance »
comme on dit dans le métier, le
moyen pour les clients les plus
riches d’être sûr que le boulot
était bien fait. Mais j’avais beau
regarder de tous les côtés, il
semblait bien que je fusse le seul
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réussi à nous retrouver, pourquoi nous n’avions pas été suivis,
ce qui allait se passer ensuite. L’assurance. Ils n’avaient pas engagé de type pour m’attendre à la sortie de l’immeuble et vérifier
que j’avais bien fait le boulot. Ils l’avaient pris lui. Il n’avait pas
besoin de nous suivre, il savait où nous étions, c’est tout. Et il
avait le loisir de se montrer pile au moment où on s’y attendait
le moins.
Il m’avait eu. C’est ce que cet invocateur crasseux semblait me
dire en me fixant derrière ses petites lunettes cerclées de métal. Et
c’était bien vrai, qu’il m’avait eu. En beauté. Tout se passa alors de
façon très fluide. Il sortit un objet métallique de sa poche, je criai
quelque chose à la fille en courant vers elle et puis il y eut quelques coups de tonnerre.
Trois, si mes souvenirs
sont exacts. Le premier
me transperça le bras
droit, me faisait pivoter
sur moi-même. Les suivants atteignirent la fille.
Son sourire se figea, ses
yeux ambrés se voilèrent, et elle s’écroula. Elle
était déjà morte lorsque
j’arrivai à elle.
De ma main encore valide je tirai mon
automatique de la poche de mon imperméable et je tirai dans la
direction du nain aux
lunettes rondes, au jugé,
une demi-douzaine de
coups. J’explosai quelques peluches, mais
aucune de mes balles ne
l’atteignit, évidemment.
Je continuai à tirer
alors qu’il s’approchait
de moi, lentement, son
sourire de malade toujours accroché aux lèvres. Il leva son arme : mon chargeur était
vide, mon bras droit pissait le sang, j’étais allongé par terre auprès
d’une pute brune et d’un ours blanc, j’étais foutu.
Il y eut deux détonations.
Au bout de quelques secondes, je réalisai que je n’étais pas
mort, et j’ouvris les yeux. Il était encore debout, mais il était désarmé. Une des balles avait touché sa main, faisant valser son revolver à l’autre bout du magasin et l’autre avait fait un joli trou
en plein milieu de sa poitrine. Il regardait son sang jaillir de son
corps avec le même sourire dingue, comme s’il était fasciné. Il y
eut trois autres détonations et une balle ressortit juste entre ses
deux yeux. Il cessa finalement de sourire et tomba en avant. Derrière lui, une arme encore fumante à la main, se tenait un homme
en manteau gris, moustache bien taillée, cigare aux lèvres, une
plaque du HHPD fixée à la ceinture. Mon salut. Ma perte.
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Le poing serré sur la patte de l’ours, je fermai à nouveau
les yeux en le laissant s’approcher. Pour la deuxième fois en cinq
minutes, j’étais à la merci d’un homme et de son revolver, mais
cette fois j’étais bien décidé à ne pas me laisser faire. Quand il
fut suffisamment près, je lui balançai l’énorme peluche en pleine
figure, le faisant légèrement vaciller. C’était juste ce qu’il me fallait pour que je me relève à moitié et que je lui décoche ce crochet du gauche dont j’avais toujours été le spécialiste incontesté.
Cette fois, il tomba carrément à la renverse. J’en profitai pour
me mettre complètement debout et sans attendre que ces collègues ne rappliquent, je fonçais vers la balustrade du magasin,
que j’enjambai d’un bond.
J’eus beau l’amortir tant bien que mal
avec mon compagnon
en peluche, la chute
fut rude. J’étais passé
devant le premier étage quincaillerie, pour
m’écraser de tout mon
poids sur un des mannequins du rez-dechaussée mode. J’étais
groggy, j’avais le souffle
coupé et ma cheville
commençait à me
lancer, mais je n’avais
guère le loisir de m’appesantir sur mon sort.
Il fallait que je sorte de
là, et vite. Inutile d’espérer quoi que ce soit
du côté de la grande
porte, qui devait être
pleine de flics. J’optai
donc pour l’entrée des
employés, et je me dirigeai d’un pas décidé,
quoique
boitillant,
vers une porte marquée « privé », l’ours
dans une main et l’automatique dans l’autre.
J’eus à corriger d’un coup de crosse bien senti un grand
gaillard dégingandé qui prétendait devoir en référer aux autorités, mais dans l’ensemble la vue du calibre suffit à décourager
toutes les velléités à mon égard. Par chance, la voiture de la fille
était garée à proximité, et c’est moi qui avais gardé les clés, plus
pour conserver les apparences que par crainte qu’elle ne s’enfuie,
au point où nous en étions. Je grimpai dedans et je jetai un dernier coup d’œil vers la porte de service : il n’y avait pas encore
de flics, ce qui signifiait que j’avais une petite chance de pouvoir
me tirer de là sans grabuge. Je ne demandai pas mon reste et fis
démarrer la voiture en grimaçant alors que la douleur dans mon
bras droit se rappelait à mon bon souvenir.

Comme un putain de conte de Noël
Quelques minutes plus tard, j’étais garé devant l’immeuble décrépi de Natividad où habitait ma copine Maria. Je jetais
un coup d’œil à l’ours blanc assis à la place du mort. Il était recouvert de sang et son bras droit pendouillait lamentablement,
uniquement retenu par quelques fils. Je souris de la bizarre ressemblance entre mon état et le sien. Et puis, alors que la tension
accumulée au grand magasin commençait à retomber, les évènements de la soirée commencèrent à me revenir en mémoire
et l’image d’un petit garçon dans une chambre de Carnelly Hill,
attendant ses cadeaux de Noël et sa maman, se mit à danser
devant mes yeux.
J’avais l’impression d’être Mr Scrooge ou l’un de ces personnages de conte de Noël, à qui le destin offre une chance de
racheter leur vie de pécheur et d’égoïste à condition qu’ils accomplissent un acte d’une grande générosité et d’une grande abnégation. Mais on n’était pas dans un conte de Noël, et je n’allais
sûrement pas risquer ma peau pour je ne sais quelles sornettes
de pasteur. J’avais des principes, et rester en vie figurait tout en
haut de la liste.
Mais même les plus mauvais principes du monde finissent
toujours par céder à un moment ou à un autre. En lâchant un
juron en l’honneur de ma propre bêtise, je redémarrai la voiture
et la dirigeai droit sur Carnelly Hill.
Le gamin dormait lorsque j’arrivai à l’appartement. Je pris
le temps de nous passer un peu d’eau sur le visage, à l’ours et à
moi, pour nous rendre un peu plus présentables, et puis j’allais
le réveiller aussi doucement que j’en étais capable. Il me fixa d’un
air totalement dénué de surprise : rien ne vous étonne à cet âge,
parce que vous ne vous attendez à rien. Son visage s’éclaira en
revanche lorsque je lui tendis l’ours blanc estropié. Sa blessure
au bras et son nœud papillon vert suffirent à en faire immédiatement un héros de guerre ayant valeureusement combattu les
japonais dans le Pacifique. Ce gros bonhomme en peluche et
moi avions décidément des tas de choses en commun.
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Linceul de poche

Il restait silencieux, le regard fixé sur le gamin haut comme
trois pommes à mes côtés, qui tenait maladroitement son ours
trop grand pour lui et dont les yeux clignaient sous l’effet du
sommeil. Je ne savais pas ce qui pouvait se passer dans son esprit de psychopathe : se pourrait-il qu’il prenne la même décision que moi, une poignée d’heure plus tôt ? Il n’y avait qu’une
chance infime que cela se produise, mais après tout c’était la
seule qui nous restait. Et on disait bien que c’était la nuit des
miracles, alors…
Il ricana, ce qui produisait un son métallique parfaitement
désagréable :
- Jamais entendu parler d’un gamin ; c’est toi qu’ils m’ont
demandé de chercher. Alors je crois que je vais faire comme si je
n’avais jamais vu ce gosse et ensuite on prendra la voiture et on
ira faire ce qu’on a à faire, O.K. ?
- O.K.
Je sortis un bout de papier où j’écrivis un mot à destination
de Maria et je le confiai au gamin, en lui disant d’aller le donner
à la porte du deuxième étage. Et puis je le regardai s’éloigner
en me disant qu’à cette heure-là, si les choses s’étaient passées
différemment, j’aurais pu être en train de boire le champagne
dans le lit d’une prostituée de luxe de la Forbidden City, riche et
en bonne santé. Je ne savais pas quel genre de réveillon me réservaient mon copain l’invocateur et son mystérieux employeur,
mais une chose était sûre : ma soirée était sacrément mal engagée. Et la chorale d’enfants chicanos sur le trottoir d’en face
chantait toujours aussi mal.

Mais je soupçonnais les hommes qui s’étaient donnés tant
de mal pour faire assassiner sa mère de revenir pour terminer
le boulot, et je décidai qu’il était largement temps de trouver un
endroit plus sûr pour passer la nuit de Noël. Le taudis de Maria
n’était pas exactement un palais de conte de fées, mais ni les flics
ni les tueurs n’iraient nous chercher là-bas. Je rassemblai donc
quelques-unes de ses affaires dans une valise, et je le fis grimper
dans la voiture, direction Natividad, à nouveau.
Nous étions attendus. Je ne m’en aperçu que trop tard,
lorsqu’une silhouette surgit de l’obscurité. Alors qu’il s’approchait, je reconnus le visage disgracieux et les petites lunettes
rondes : l’invocateur du Grand Central Market, l’assurance.
Celui qui se pointait toujours quand on l’attendait le moins,
même quand on le croyait six pieds sous terre. Il y avait un reflet métallique à sa main droite ; inutile de se demander ce que
ça pouvait bien être. Je poussai un soupir de résignation et je
demandai :
- Pour qui t’es venu, pour moi ou pour le gosse ?
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"Tony Montana et Harry Angel
sont dans un bateau... et ils ne sont pas
tout seul !" - Bad Movies
"Enfin du noir intelligent."
- Brice Hortefeux
"Pour la première fois, vous allez
pouvoir renifler les culottes des filles par
effraction !" - James Ellroy
"Pourquoi un titre en anglais ?"
- Olivier Fanton
"Plus de cave... Bad Day but that's
Hellywood" - Patrick Bruel
"J'ai connu une polonaise qu'y
jouait au petit déjeuner. Faut quand même
admettre que c'eﬆ plutôt un jeu d'homme."
- Lino Ventura
“Après Patient 13, on voulait faire
un jeu léger et joyeux, plein de bons
sentiments. Familial, quoi. Et puis on a fait
Hellywood. “ - Seagull
”Oops, they did it again”.
-Britney Spears.
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En direct de la rédaction de Boba !
Emmanuel a été rejoint par Raphaël « Seagull » Andere, auteur
de Sylvae (paru dans le Lab 01), du jdra Revolucion et de la
nouvelle publiée dans le présent numéro de Boba, qui devrait
vous donner une bonne idée de l’ambiance d’Hellywood.
Bienvenue dans notre rubrique « in progress », l’arrière
boutique des éditions John Doe où l’on vous parle des projets en
devenir et où vous pouvez découvrir les coulisses de nos jeux.
Tout d’abord, un mot sur le planning. Mantel d’Acier a loupé
la marche du mois de novembre mais sera là prochainement,
promis. Les illustrations du Bestiaire, dont vous avez pu voir
deux exemples le mois dernier, sont bouclées. Greg Lowfé a
abattu là un sacré boulot. Il reste encore des stats dK à chiffrer
et le tout à emballer dans une jolie maquette.
Le travail sur Bloodlust continue. Le système de jeu, Metal, a
subi une première évolution à la suite des tests ouverts réalisés
via le site « Le mois des conquêtes ». Cette mouture affinée est
maintenant repartie en tests histoire que tout cela tourne aux
petits oignons.
Ce mois-ci, attardons nous un peu sur le premier jeu de
rôle estampillé John Doe prévu pour l’année 2008, Hellywood.
Si vous vous êtes baladés sur le site dédié au jeu, Whispers
(http://www.hellywood.fr), vous savez déjà qu’Hellywood est
un hommage au film et au roman noir hardboiled mélangé à un
fantastique « discret ».
Le jeu ne sera en rien « pulp ». Pas ici de chevaliers blanc
ou de héros intrépides au grand coeur. Nos modèles sont les
héros cyniques de Chandler, Hammett ou Spillane, les losers
attachants d’Ed Bunker ou les types à la dérive de Sam Fuller.
Nos flics sont ceux, humains, d’Ed Mc Bain ; ceux, hantés par
les cris des victimes, de Michael Connelly ; ceux bouffés de
l’intérieur par leurs démons, de James Ellroy. Le fantastique sera
du même tonneau. Pas question de balancer des boules de feu.
Pas de magie immédiate mais de longues négociations avec une
hiérarchie démoniaque n’ayant rien à envier à Cosa Nostra…
Le jeu, conçu par Emmanuel Gharbi, est entré en
développement il y a déjà quelques temps. Il a notamment pas
mal tourné en convention, principalement la défunte et regrettée
CJDRA (Convention des jdrs amateurs) et Objectif Jeu. Une
fois le concept et ses limites posées, il fallait développer l’univers
de jeu, la ville fictive d’Heaven Harbor, afin de donner au meneur
tous les éléments dont il aura besoin pour en faire « sa » ville.
C’est donc à cela qu’on s’emploie en ce moment. Sur les textes,

L’une des originalités d’Hellywood sera son système de jeu.
L’idée, que l’on doit au Grümph et Pascal Guillout, est d’utiliser
la base des règles du craps. Les caractéristiques du personnage
y servent de réserve afin de miser sur le résultat des dés. Si les
talents d’un personnage sont importants, ils ne sont pas les
seuls à entrer en jeu : la prise de risque, la capacité à encaisser et
à rester le dernier debout sont tout aussi primordiales. Le but
avoué est naturellement de renforcer l’ambiance noire du jeu.
Les héros hardboiled en prennent toujours plein la tronche : ce
sera aussi le cas de vos personnages. Notez qu’il sera possible
aux joueurs de tricher. Mais cela finit toujours pas se payer,
tant il est vrai que la fatalité vous rattrape, tôt ou tard… Enfin,
les joueurs pourront régulièrement influencer la narration du
meneur via des « points de flash-back ».
Le système s’avère un poil plus complexe à calibrer que prévu.
Après une première passe de test s’accordant sur une nécessaire
simplification, nous sommes en train d’amender le système afin
de pouvoir débuter de nouveaux tests.
Reste enfin à mettre tout cela en forme. C’est Pierrick
« Akhad » May qui a pris en charge le design graphique du
bouquin. Il réalisera la majorité des illustrations et définira la
maquette. Akhad a choisi un style très contrasté, hommage
incontournable au boulot de Franck Miller sur Sin City, bien
différent de son travail sur Exil ou de la couverture du précédent
numéro de Boba. Il a fallu réunir une grosse documentation
et travailler les détails, avant de pouvoir « effacer » ceux-ci au
fur et à mesure du passage en clair obscur. Akhad a également
mis l’accent sur les cadrages. Il en résulte une ambiance presque
expressionniste et à notre avis, sacrément cinématographique.
Le jeu aborde donc la dernière ligne droite, la plus complexe
puisqu’il faut maintenant verrouiller le système, boucler les
textes de manière définitive et emballer le tout. Si tout se passe
comme prévu, Hellywood ne manquera pas le rendez-vous
prévu au plus tard pour la GenCon 2008, fin avril…
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Nightside
Auteur : Simon R. Green
Poche: en général dans les 250 pages
Éditeur : Ace Fantasy (anglais) / Bragelonne (français)
Langue : Anglais / Français
Prix : 4.97 euros en VO, 9.49 euros en VF
A la base je cherchais un livre dans le thème d’Hellywood
pour me mettre un peu dans le bain pour les playtests. Du
roman noir avec du fantastique très présente mais qui semble
«normale». Je suis tombé sur le premier tome de la série Nightside, Vieux Démons paru chez Bragelonne.
L’histoire est simple: John Taylor, privé londonien, crasseux, un peu déprimé, à court d’argent se morfond dans son
bureau miteux. Un privé anglais d’un style un peu particulier. Il
a un don, celui de pouvoir retrouver n’importe qui ou n’importe
quoi, où qu’il se trouve: du mot de Pouvoir à vos clefs de voiture
en passant par votre belle-mère.
Dès le début on tombe dans le cliché du privé fauché, vaguement harcélé par un ou deux créanciers, qui vit plus dans
son bureau que dans son appart. C’est alors qu’arrive une jolie
pépé, Joanna Barrett, qui fleure bon l’argent et sûrement l’argent
facile comme avec une histoire de mari infidèle.
Non au lieu de ça, Taylor se voit proposer d’aller dans le
Nightside, un quartier mal famé de Londres où Jack l’Eventreur
ferait figure de boy scout, pour récupérer sa fille, fugueuse, le Londres souterrain, au delà des tunnels de métro et même de la réalité
concensuelle, le Londres occulte et occulté par le monde «réel».
Dans le Nightside, il est toujours trois heures du mat’, les
dieux côtoient les mortels, les anges les démons et surtout les
choses ne sont jamais ce qu’elles semblent être.
Cela n’allait pas être de l’argent facile. Taylor s’est enfui du
Nightside il y a cinq ans. Il y est né, il a tout un tas d’ennemis qui
veulent toujours lui faire la peau. Pourquoi ? Il n’en sait rien.
Une belle femme, de l’argent, une jeune fille en détresse
comment résister ?
L’univers est riche: par les personnages haut en couleur,
les descriptions très bien rendues de ce monde étrange et des
questionnements de Taylor. L’auteur fourmille d’idées toutes
aussi intéressantes les unes que les autres. Au fil et à mesure
des tomes on en apprend un peu plus sur le passé de Taylor, ses
amours, ses amis, ses ennemis et sa mère. Si on devait le rapprocher d’une ambiance, je dirais que ce serait le film noir mâtiné
du Londres onirique de Gaiman en légèrement plus glauque.
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Un des points forts de cette série c’est que l’on pourrait
presque les lire dans le désordre. Un résumé de quelques lignes
rappelle toujours au lecteur le comment de telle ou telle personne ou d’un lieu lorsqu’il apparaît dans le texte. Il y a bien sûr un
ou deux fils rouges mais si on ne suit pas la série, cela n’empêche
pas d’apprécier le livre.
Pour l’instant, il y a sept tomes en anglais (le huitième à
paraître en janviers 2008) et trois tomes en français.
Les deux langues se lisent aussi bien même si j’ai une préférence pour le format anglais (livre de poche) que le relativement plus grand format français. C’est aussi une question de
prix et de nombre de tomes disponibles.
1. Something From the Nightside /
Vieux démons
Poche: 240 pages / 253 pages
Editeur : Ace Books (mai 2003) / Bragelonne (mars 2007)
Langue : Anglais / Français
ISBN-10: 0441010652 (vo) / 2352940362 (vf )
ISBN-13: 978-0441010653 (vo) / 978-2352940364 (vf )
Une affaire de fugue dans le Nightside qui marque le retour de Taylor dans le Nigthside.
Ce premier tome se lit tout seul, d‘une traite. L‘enquête reste classique mais sert à montrer les lieux et les personnages qui
reviendront dans la suite de la série comme Suzie Bang Bang ou
Eddie le Dieu Puiunk du Rasoir.
Pas mal de rebondissements sont quand même à prévoir.
2. Agents of Light and Darkness /
L’envers vaut l’endroit
Poche: 240 pages / 252 pages
Editeur : Ace Books (novembre 2003) / Bragelonne (juin
2007)
Langue : Anglais / Français
ISBN-10: 0441011136 (vo) / 2352940605 (vf )
ISBN-13: 978-0441011131 (vo) / 978-2352940609 (vf )
Le Graal Impie a refait surface. Les anges et les démons
sont sur le pied de guerre et sont sur le point d‘atomiser le Nightside pour le retrouver.
Mais quelqu‘un a déjà chargé Taylor de le retrouver. Moins
prenant que le premier mais globalement toujours intéressant,
ce tome fait la part belle au duo Taylor - Suzie Bang Bang.
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3. Nightingale’s Lament /
La Complainte du Rossignol
Poche: 256 pages
Editeur : Ace Books (avril 2004) / Bragelonne (novembre
2007)
Langue : Anglais / Français
ISBN-10: 0441011632 (vo) / 2352941113 (vf )
ISBN-13: 978-0441011636 (vo) / 978-2352941118 (vf )

Entre la rumeur de suicides provoqués par Rossignol, la
diva du Nightside et l‘enquête confiée par la famille de la diva,
Taylor aura fort à faire. Surtout quand on essaie de le tuer à
chaque coin de rue.
Ces trois tomes (en anglais) sont aussi disponibles sous la
forme d’un recueil intitulé A Walk on the Nightside (ISBN10: 0441014488; ISBN-13: 978-0441014484)
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Le Ludiste, site d’information ludique, nous gratifie
régulièrement d’interviews diverses d’auteurs, d’éditeurs et
d’illustrateurs. À leur tour de s’y coller… et c’est pas parce que
ce sont des copains qu’on ne va pas les bousculer un peu.
D’abord, les fondamentaux : le Ludiste, c’est quoi ? ça
existe depuis quand ? et pourquoi, dans quel but ? Un petit
cours d’histoire, en quelque sorte…
Rafael : Le ludiste existe depuis trois ans. Il est né peu après
le premier salon Objectif Jeu, lorsqu’une bande de furieux se
sont mis autour d’une table pour déplorer le peu de variété du
web ludique, et le côté un peu ghetto des sites existants. Nous
voulions créer un site parlant de tous les jeux, sans sectarisme,
et proposant un maximum d’infos. Vu la masse de boulot et le
peu de retour qu’on pouvait en espérer, les bonnes volontés se
sont peu à peu réduites, et le projet est tombé à l’eau. De mon
côté, j’ai demandé si cela gênait que j’utilise les recherches que
nous avions faites, sans trop y croire. Ca ne gênait personne,
mais il faut dire que ce n’était à ce moment que des paroles en
l’air.
J’ai commencé à bosser sur le Ludiste à temps perdu, essayant
de trouver une structure adéquate. La difficulté consistait à
créer un site d’info pour parler d’un peu tout sans trop calquer
un site existant. Il n’existait pas alors de site d’infos généraliste,
mais on aurait facilement pu chatouiller certains ego si on était
parti sans faire attention ou on mettait les pieds.
Pourquoi plusieurs noms au cours de cette existence
tumultueuse ?
Rafael : Au départ, le site s’appelait le Kub3. C’était
une bonne idée de sigle, un chouette logo, et cela convenait
parfaitement … si on avait voulu faire une boite de comm’
ou un site de design. Pour les joueurs, c’était opaque et pas
représentatif. Un jour, l’occasion s’est présentée de changer de
nom facilement, en profitant d’un changement d’hébergeur. On
a sauté sur l’occasion, et choisi le Ludiste.
Et qui sont les gens derrière le Ludiste ? Pourquoi eux ?
Qu’y font-ils ?
Rafael : Je suis joueur depuis bientôt 25 ans, dans toutes
sortes de domaines. J’ai sévi derrière un comptoir de boutique,
une table de démo, en club et en salon, et même à l’organisation
de conventions. Ayant deux ou trois compétences dans le
domaine du web, et suite à l’histoire contée plus haut, j’ai échoué
sur le Ludiste. C’est à peu près tout ce qu’on doit pouvoir dire
d’intéressant à mon sujet. Humainement, je suis profondément
détestable, alors autant ne pas s’attarder, ça va porter préjudice
au site, qui est vraiment très bien lui.
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François : François Lalande, dit « le golem de protocole ». Je
suis informaticien et rôliste depuis belle lurette (suffisamment
vieux en tout cas pour utiliser le terme « belle lurette »). Dès
que j’ai commencé à travailler dans le web je me suis retrouvé
à faire des sites sur les jeux de rôles que j’aimais (Bloodlust
et SLA Industries ont été les premiers à subir mes sévices
HTMLien). C’est ensuite devenue une vraie manie quand
on a lancé la Vouivre avec mon ami Guilhem Arbaret. Rafael
étant un ami de longue date je me suis naturellement retrouvé
embringué dans le projet du Ludiste. Je n’ai pas participé à la
phase « préhistorique » du Ludiste. Je suis arrivé sur le projet au
moment du lancement du KUB3.
Ce que je fais pour le Ludiste ? Quelques articles et critiques
de temps en temps, une partie des interviews et, surtout, je
développe les petits modules additionnels comme le calendrier
des convention, les strips du jours et ce genre de choses.
Le Ludiste profite également de la plumes de quelques
comparses rôlistes: Bob Darko principalement, mais également
Jérôme Larré que l’on est allé débaucher pour nous faire un
article sur sa marotte ultime : Battlestar Galactica RPG.
Rafael : C’est un des trucs les plus agréables au jour le jour
sur le Ludiste : les rencontres. Pour les éditeurs, je m’y attendais
un peu, mais certains auteurs ou des gens comme Bob et Jérôme
sont des perles que je n’aurais pas eut l’occasion de rencontrer
sans ce site.
Le ludiste, c’est le site principal certes mais aussi plein de
couloirs annexes, comme les focus ou les blogs. Aidez-nous à
nous y retrouver un peu dans tout ce dédale !
Rafael : Ce n’est pas si compliqué que ça. Le site principal
rassemble les infos au jours le jour : news, sorties et critiques,
tout ce que les gens veulent savoir sans avoir à compulser trente
cinq sites d’éditeurs, vingt blogs et douze forums. Les galeries
contiennent simplement des séries d’images consacrées à un jeu
particulier, parce que c’est aussi un très bon moyen de rencontrer
un jeu ; c’est d’ailleurs un biais par lequel de nouveaux lecteurs
arrivent régulièrement sur le site.
Les focus sont des mini-sites dédiés chacun à un jeu
particulier, présentant le jeu et sa gamme. Certains focus
ayant la chance de bénéficier du soutient des auteurs du jeu, ils
contiennent aussi des aides de jeu, des scénarios ou du matériel
inédit. Enfin, les blogs sont un « reste » de ce bon vieux Kub3,
mais ils sont loin d’être aussi actifs que nous le voudrions.
En fait, rien ne dit qu’ils resteront encore sur le Ludiste bien
longtemps.
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Et la Vouivre alors ? Mêmes personnes, même architecture, même présentation… serait-ce un élément peu connu
de la galaxie ludiste ? Pourquoi ce nom ? et quelle histoire
pour ce portail du jdr ?
François : La Vouivre est plus vieille que le Ludiste de
plusieurs années. Ce site a été créé par Guilhem Arbaret et
moi-même en 2001 au moment où l’annuaire de sites de JdR
le plus connu à l’époque, Ankou.net, s’apprêtait à arrêter de
référencer du JdR pour passer aux jeux de société. Nous avions
l’impression que cela allait créer un vide un peu trop grand que
nous nous sommes empressé de tenter de combler. Je ne sais
plus trop comment nous en sommes arriver à choisir la Vouivre
comme emblème (je crois bien que c’était une idée de Guilhem).
Je crois qu’on voulait rester un peu dans la lignée de l’Ankou en
choisissant une figure mythique moins classique que d’autres.
Depuis sa naissance la Vouivre est passé par plusieurs
relookages et il est arrivé un moment où l’on c’est dit que ce
serait tout aussi bien de rapprocher la Vouivre du Ludiste, afin
que chacun des deux sites profite de la visibilité de l’autre. C’était
également un moyen de mettre en commun des développements,
afin de pouvoir consacrer plus de temps aux contenus.
C’est globalement le même raisonnement qui m’a aussi
poussé à faire du Mois des Conquêtes (mon tout premier site
de JdR) un Focus du Ludiste.
Parlons un peu technique maintenant… c’est quoi le moteur du site ? Qu’est-ce qui se cache sous le capot ? Pourquoi
ce choix ? (une question que les gens qui n’y connaissent rien
peuvent passer, bien entendu)
Rafael : Depuis le début, nous utilisons des CMS (des outils
de gestion de contenu) afin de nous concentrer sur les articles
plus que sur le code qui sert à les mettre en ligne. Nous avons
utilisé plusieurs mécanismes. Nous étions sous SPIP au tout
début, et après pas mal de tests, nous sommes à présent sous
Modx. C’est un outil assez modulaire pour être mis à la sauce
de chaque projet, et qui ne nécessite pas de réinventer la poudre
à chaque nouvelle idée. Surtout, il nous permet de gérer le site
principal, les blogs, les focus, et pas mal de projets futurs dans
une seule interface. C’est très reposant …
François : Pour les modules additionnels que je réalise c’est
principalement des développements perso à coup de php. Ca
s’intègre sans difficulté aux articles gérés sous Modx et certains
sont même utilisés simultanément par la Vouivre et le Ludiste.
Et comment est-ce que vous fonctionnez ? Qui écrit quoi ?
Sur quoi ? Comment ? Comment choisissez-vous le contenu
rédactionnel ? On peut vous envoyer des contributions ou
devenir envoyé spécial du Ludiste sur les conventions et salons où vous n’allez pas ?
Rafael : Nous écrivons sur les jeux sur lesquels nous
pouvons mettre la main, avec trois points d’entrées principaux :
nos coups de cœur, les services presses, et enfin les prêt de notre
partenaire boutique. Chacun écrit sur ce qui l’a interpellé, et on

travaille beaucoup en fonction de l’actualité et des rencontres
avec les éditeurs.
Si l’envie vous prends d’écrire pour le Ludiste, c’est très
possible, oui. Il suffit d’avoir des choses à dire, de savoir les dire
en français et de manière un peu intéressante, et de ne pas figurer
dans l’ours du jeu que vous critiquez. Pour les conventions,
c’est pareil : si vous vous sentez capable de chroniquer un
salon, pourquoi pas ! On est tous des journalistes amateurs
surchargés, alors on ne va pas commencer à décourager les
bonnes volontés.
François : En matière d’interviews il y a différentes situations.
La plupart du temps nous allons directement solliciter des
auteurs ou des éditeurs pour leur proposer de répondre à nos
questions. En général on fait cela pour couvrir un sujet qui
nous semble intéressant, que ce soit le lancement d’un projet, la
sortie d’un jeu ou une convention. Dans d’autres cas on lance
une interview parce qu’on se dit que telle ou telle personne
aura des choses intéressantes à raconter (comme quand on
s’est lancé dans une interview fleuve de Thomas Laborey). Il
arrive également que l’on vienne nous solliciter. Là en général
on retombe sur le premier cas de figure si ce n’est que l’auteur a
« dégainé » avant nous.
Pour les Focus on travaille beaucoup par coup de cœur :
on créé des Focus pour des jeux que l’on aime bien et pour
lesquels il n’y a pas une présence en ligne démesurée. J’aime bien
le système d20 par exemple, mais à moins de trouver un angle
d’approche original et utile je me vois mal lancer un Focus d20.
Par contre pour des jeux comme Bloodlust, Final Frontier ou
Humanydyne on tombait pile sur des jeux qu’on aime beaucoup
et pour lesquels ça valait le coup de mettre en place un espace
web dédié.
On a aussi les cas particuliers de Star Drakkar ou de Brumaire.
Dans ces deux cas les Focus ont été créé pour héberger des jeux
au format pdf. Pour Brumaire c’est Cédric Ferrand qui nous a
contacté pour savoir si ça nous intéressait de prendre en charge
la mise en ligne de Brumaire. Une belle occasion qu’il aurait été
dommage de ne pas saisir.
En fait je crois qu’on peut résumer tout mon blabla d’une
manière simple : on parle des choses que l’on aime bien et qu’on
a envie de partager avec d’autres joueurs.
Et vos rapports avec le monde du jeu - de rôle, de carte,
de plateau ? Êtes-vous connus, reconnus, par les différentes
communautés qui s’entrecroisent sur la toile et autour ?
Rafael : Parce que c’est le monde que nous connaissons le
mieux, nous écrivons surtout sur le jeu de rôle. Ce n’est pas un
choix rédactionnel : c’est juste une conséquence logique de notre
petit réseau perso d’amis et de collègues. Les jeux de plateau ont
aussi leurs places sur le Ludiste, au travers de certains éditeurs
qui ont fini par avoir envie de figurer dans nos colonnes, et de
quelques coups de cœurs de l’équipe.
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Les figurines et les cartes sont les parents pauvres du site,
parce que ce sont des jeux de spécialistes, et qu’il n’est pas facile
d’y faire son chemin. Pour les figurines, ça bouge pas mal en ce
moment, et on ne désespère pas de s’y mettre plus sérieusement
en profitant de la réorientation tout-public de Rackham, et
grâce a un nouvel éditeur hyper-réactif : Kraken édition.
Une question qui revient parfois : c’est quoi la différence
avec le GROG (le Guide du Rôliste Galactique - la BNF et
l’INA du jeu de rôle pour ceux qui n’ont encore jamais visité
leur fabuleux site) ?
Rafael : Le Grog était déjà une institution quand nous
avons réfléchi au Ludiste, aussi avons-nous bien fait attention
à ne pas leur marcher sur les pieds. Le sous titre du grog, c’est
« l’encyclopédie des jeux de rôle, jdr, rpg ». Si tu veux savoir ce
qui existe comme supplément pour un jdr disparu depuis 20
ans, ou ce que contient page à page un livret paru la semaine
dernière, c’est là bas qu’il faut aller. C’est pour ça que nous avons
centré le Ludiste plutôt sur l’aspect informatif et l’actu au jour le
jour. En ajoutant des galeries, des mini-sites dédiés, nous avons
essayé d’en faire un lieu vivant. On peut farfouiller et tomber
sur un jeu dont on n’a jamais entendu parler, par le biais d’une
image, d’une interview ou d’un article. Ensuite, si tu veux une
liste de gamme complète et un descriptif détaillé du jeu, tu peux
foncer sur le Grog.
François : Il y a une partie de la réponse dans la question :
le Ludiste n’a rien d’une BNF ou d’un INA. Nous collectons
et diffusons de l’information sur l’actualité du jeu sur le site
principal et nous mettons en ligne de l’info et du matos pour
des jeux que nous aimons bien sur les Focus. Finalement, le
Ludiste ressemble plus à un journal qu’à une bibliothèque.
Certes le Grog met également de l’actualité en ligne mais, en
matière d’information ludique au quotidien il n’est pas mauvais,
loin de là, de multiplier les sources. Une fois encore on pourrait
reprendre l’analogie avec une bibliothèque : essayer de construire
une seconde BNF ça serait ridicule, mais offrir aux joueurs une
plus grande diversité de sources d’information c’est utile.
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Pour finir, racontez-nous une belle histoire du Ludiste. Et
tant que vous y êtes un mauvais souvenir qui vous fait rire
aujourd’hui…
Rafael : J’ai une histoire qui convient pour les deux cas de
figures : les rencontres du jeu ! C’était un salon « organisé »
par la même équipe que le Monde du jeu, pour répondre aux
critiques qui disaient qu’on ne pouvait pas jouer correctement
au MdJ. On s’est retrouvait avec trois ou quatre éditeurs, a peu
prés autant d’associations, et a peines plus de visiteurs. Ca se
passait dans une salle grande et donc quasi déserte, ressemblant
a un parking souterrain un dimanche de fin du monde. C’était
glauque et déprimant, et certains éditeurs frissonnent encore
quand on leur en reparle.
On était au tout début du projet, et on approchait les
éditeurs pour la première fois. En voyant la salle vide et les
visages fermés, je me suis dit : ok, c’est fichu, tu vas te ramasser
en beauté ce coup ci. Au final, j’ai passé la journée a parlé avec
les gens du 7e cercle, sans être jamais dérangé par un client de
passage. Neko et Florrent nous ont filé une masse de conseils et
de bonnes idées, et nos tout premiers services presses. Le ludiste
est né en grande partie ce jour là. Flûte … je me demande si je ne
devrais pas envoyer un mot de remerciement à Mr Paraccini.
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Le labyrinthe des fées

Un rapide tour d’horizon
Le Labyrinthe des Fées est un dédale immense. Si grand
aujourd’hui, en fait, que nul ne connaît sa véritable étendue. On
dit qu’il a englouti des pays, des continents mêmes. Ceux qui
vivent enfermés en lui sont appelés les errants. Ils sont entrés un
jour dans le labyrinthe, et bien peu en sont ressortis. Au fil du
temps, de petites sociétés ont émergé, à un croisement passant,
ou dans un espace suffisamment large pour y établir quelques
maisons, voire de petits villages. Ceux qui vivent ici ont appris
à reconnaître les pièges, à déjouer les énigmes du labyrinthe, car
il est désormais leur pays et leur prison. Et parfois, la rumeur
colporte qu’un errant a enfin pu sortir. C’est alors une nuée
d’aventuriers qui partent en quête d’indices et de témoignages
qui pourraient les mener sur la piste d’une éventuelle échappatoire. Il en est aussi qui préfèrent, avant de chercher à partir,
s’emparer de trésors, nombreux dans le dédale, bien que gardés
par des chausses trappes, des créatures sauvages et les terribles
Golems, des monstres de pierre et de métal au service du Prince
des Fées, celui qui règne sur le labyrinthe depuis son Palais des
Mirages, au centre de la trame, telle une araignée sur sa toile.
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Règnes, mensonges et trahisons :
les origines du Labyrinthe
Au premier Age, on appelait les terres où s’étend aujourd’hui
le Labyrinthe des Fées, le Royaume de la Chimère. La Chimère
était une Puissance, dieu parmi les mortels, qui régnait sur les
terres émergées. Son domaine était la souveraineté, et chaque être
lui prêtant allégeance de son plein gré renforçait son pouvoir. Ses
«enfants», les Léonins, qu’elle avait créé à partir de son essence
et de celle d’humains, régissaient en son nom le royaume, comme noblesse de droit. Ils avaient pour instruction de se montrer
justes et loyaux en tant que dirigeants, afin d’inspirer au peuple
confiance et reconnaissance envers sa puissance maîtresse.
Un jour, chassé d’un autre royaume pour des actes aujourd’hui
oubliés, vint une seconde puissance, presque privée de son pouvoir, et par conséquent perçue comme un commun. Il portait le
titre de «Prince des Fées». Ses domaines, comme tous ne le découvriraient que trop vite, étaient la tromperie et le mensonge.
À peine arrivé, il vit comment tirer parti de la façon dont était
régi le Royaume de la Chimère. Il s’empressa de rencontrer les
représentants du peuple des lutins, qui résidaient dans les bois
et les bosquets enchantés, et insinua que la Chimère ne régnait
pas de façon juste, car elle préférait donner le pouvoir aux êtres
de son sang et laisser un peuple millénaire vivre dans les bois,
loin du luxe des palais seigneuriaux. Les lutins furent sensibles
à la diatribe du Prince, être au beau langage, et décidèrent de
rompre leur allégeance à la Chimère.
Le Prince des Fées se présenta alors au Palais des Mirages, au
centre du royaume, où résidait la Chimère, et après s’être présenté
à elle comme un étranger ayant beaucoup voyagé, lui offrit de
l’aider à résoudre la crise que traversait le royaume. En effet, la
sécession du peuple lutin avait affaibli le pouvoir de la Chimère,
et menaçait l’intégrité même du pays. Usant de ses mots de miel,
le Prince convainquit la puissance de se rendre en personne à la
rencontre des Lutins, afin de les convaincre de renouveler leur
serment d’allégeance. La Chimère partie donc seule, en quête de
la foi de son peuple. Pendant ce temps, le Prince des Fées convainquait les régents de faire ériger un labyrinthe autour du palais,
afin de le protéger au cas où le peuple se soulèverait contre ses
souverains. La Chimère, elle, errait dans les forêts du royaume,
où l’hostilité des lutins entravait ses pouvoirs.
Les premiers ouvriers qui se perdirent dans le Labyrinthe
alimentèrent le pouvoir du Prince. Bientôt, il en eu suffisamment pour provoquer l’avancée du dédale par la seule force de
sa volonté. Des territoires entiers furent engloutis avant que
qui que ce soit ai pu réagir. Et lorsque la Chimère elle-même
se retrouva prisonnière du Labyrinthe, et que les lutins eurent
accepté de venir former la Cour des Mirages des Fées au Palais
des Mirages, le Royaume cessa d’être pour devenir le Labyrinthe des Fées, un territoire mouvant et fantasque dirigé par la
puissance régissant la tromperie et le mensonge.
Bientôt, des rumeurs coururent dans les autres royaumes,
des rumeurs qui parlaient d’un labyrinthe gigantesque où se
cachaient trésors et artefact, où les plus belles princesses du
monde étaient enfermées, en attendant d’être sacrifié à de sombre dieux, ou de servir de pitance à des monstres innommables.
Et les aventuriers et mercenaires de tous poils accoururent au
sein du labyrinthe, alimentant le pouvoir du Prince. Celui-ci,
au fait de sa puissance, prit exemple sur la Chimère, et créa une
race nouvelle pour le servir. Les minotaures, gardiens sangui-
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naires du labyrinthe étaient nés. Ils tuèrent de nombreux héros,
et les possessions de ceux qui étaient tombés vinrent alimenter
le trésor du labyrinthe. De ceux qui survécurent, bien peu purent sortir, mais ceux-çi étaient riches comme des empereurs,
et leur fortune incita d’autre héros à pénétrer dans l’antre des
Minotaures.
Car il est quelques éléments qu’il faut connaître avant d’entrer
dans le Labyrinthe des Fées. Ce dédale alimente le pouvoir du
Prince, mais il y a des règles auxquelles même lui doit se plier.
Seuls ceux qui entrent de leur plein gré apportent du
pouvoir au Prince.
Une fois qu’ils sont dans le Labyrinthe, le Prince n’a pas de
droit d’intervenir directement contre eux. En effet, il y est quasiment omnipotent, et le labyrinthe n’a de raison d’exister que si
celui qui y est entré a une chance, même infime, d’en sortir.
Si les errants trichent avec le Labyrinthe (en escaladant
un mur, en brisant une porte que ne doit s’ouvrir que si l’on répond juste à une énigme, etc.), alors le Prince est autoriser à
tricher contre eux.
Chaque fois qu’un défi se présente aux errants, les règles
et conséquences doivent lui être données. Bien entendu, il est
toujours possible de jouer sur les mots.
Un trésor gagné ne peut être volé par le Prince où l’un de
ses agents. Bien sûr, si l’errant le lui donne de son plein gré, le
Prince ou l’agent peut reprendre le trésor.
On ne peut reprendre une parole donnée. Envers qui que
ce soit. Jamais. Sous aucun prétexte.
Il y a quelques années, le Prince des Fées tomba amoureux.
Ariane était une aventurière jeune et resplendissante, et le Prince fit enlever son frère. Il lui promit que si elle l’épousait, il le
libérerait. Au lieu de cela, Ariane entra dans le Labyrinthe, et
se rendit jusqu’au Palais des Mirages afin de secourir son cadet. Les manigances du maître des lieux la conduisirent droit
dans un cachot sans lumière. Mais Minos, le chef des gardes
Minotaure prit pitié de la jeune errante, et trahit son maître
pour l’aider à s’enfuir. Il parcoururent tout le Labyrinthe, et finirent par trouver une sortie. Mais alors qu’Ariane s’échappait,
Minos du faire face à une nouvelle création du Prince, un terrible monstre de pierre et de métal, le premier Golem. Dans
sa tentative pour sauver la jeune femme, Minos mourut, la tête
tranchée par la créature. Les Minotaures se soulevèrent alors en
grand nombre, et refusèrent d’obéir à celui qui avait fait massacrer le plus noble d’entre eux. Depuis ce jour, les minotaures
sont considérés comme des errants, pour la plupart. Le Prince
les a fait remplacer par de nombreux Golems, qui sont les nouveaux et terribles gardiens des trésors du dédale.
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Perdus dans le dédale :
Les peuples du Labyrinthe
Au sein du Labyrinthe des Fées, on trouve des aventuriers
venus des quatre coin du monde. Cependant, certains peuples
sont emblématiques de ce «royaume».
Les Humains, tout d’abord, sont les plus nombreux. La plupart d’entre eux sont des descendants des habitants du Royaume de la Chimère, et depuis longtemps des errants. Ils sont nés
dans le dédale, et le connaissent généralement bien, du moins la
région dans laquelle ils vivent.
Les Lutins sont eux aussi un peuple largement représenté,
bien qu’honnis par la plupart des gens car la majorité des leurs
forment aujourd’hui la Cour des Mirages, et sont par conséquent
des agents du Labyrinthe. Ce sont de petits êtres difformes, aux
grands yeux globuleux et à la peau tannée. Certains n’ont pas
souhaité prêter allégeance au Prince, et sont, comme les autres
habitants du Royaume de la Chimère, devenu des errants. Quelques lutins ont aussi profité de la rébellion des minotaures pour
changer de camp, et parcourent aujourd’hui le dédale en tentant
d’échapper à l’ire de leur ancien lige. Les lutins sont réputés pour
leur science du mensonge et de la négociation, et bien peu s’engagent à conclure un pacte avec eux, tant ils sont capables de le
détourner de son sens originel. Néanmoins, ils savent user de leur
arts contre les créatures du Labyrinthe, et sont parfois bien utile
pour obtenir un sauf-conduit en bernant les agents du Prince.
Les Minotaures, anciens soldats du Prince, sont aujourd’hui des
errants comme les autres. Leur corps massif, leur force légendaire,
et leur maîtrise des arts de la guerre en font des compagnons de
voyage appréciés. De plus, leur haine du Prince est connue de tous
et nul ne soupçonnera jamais un minotaure de travailler pour l’ennemi. Seuls quelques-uns sont resté au service du maître des lieux
lors de la grande rébellion, et forment aujourd’hui des meutes de
mercenaires sans foi ni loi qui traquent et massacrent les errants.
Les Léonins sont les seuls errants qui détestent plus le Prince
des Fées que les minotaures. Enfants de la Chimère, ce sont de
grands humanoïdes au faciès de lion. Leur corps est couvert de
pelage fauve, et les mâles arborent une large crinière, symbole de
souveraineté. Ce sont d’habiles combattants, mais surtout des
leaders nés. Nombre de communautés d’errants comptent un
ou plusieurs léonins dans leurs dirigeants. Cependant, certains
se méfient encore de leur propension à s’accaparer le pouvoir, et
de leur incapacité à le partager.
Les Nagas sont les errants les plus étranges. Apparus il y a
quelques années, ils restent peu nombreux, mais leur influence
a considérablement augmentée. Nul ne sait d’où ils viennent,
même pas eux. Ils s’éveillent un jour dans le dédale, hors de la
vue de tous, puis construisent leur vie comme chacun. Il ne
semble pas être des agents du Prince, car le Labyrinthe ne les
épargne pas comme les membres de la Cour. Plus étrange encore, ils semblent tous partager une même foi, qui dit que le
Labyrinthe les a enfanté, sans que le Prince en ai donné l’ordre.
Ils professent que le Labyrinthe échappe peu à peu au pouvoir
de son maître pour devenir une entité autonome, avec sa propre
conscience. Des errants de plus en plus nombreux se convertissent d’ailleurs à leur foi, ce qui inquiète les initiés du Souffle de
la Chimère, mais aussi le Prince et sa Cour. Les nagas n’ont pas
de jambe, mais une queue de serpent. Leur visage mélange des
traits reptiliens et humains, et leur corps est recouvert d’écaille.
Leur torse ressemble à celui d’un humain, les écailles en plus.

Body Bag #003

Linceul de poche

4

Le labyrinthe des fées

À l’épicentre du pouvoir :
Les puissances
Deux puissance se disputent le pouvoir au sein du Labyrinthe. A l’heure actuelle et depuis maintenant un certain temps,
c’est le Prince des Fées qui domine les lieux, mais la Chimère n’a
pas renoncée à son trône, et espère bien y reprendre
place un jour, avec l’aide de ses partisans.
Le Prince des Fées se présente sous les traits
d’un humain extrêmement charmant. Son costume noir pailleté, sa grande cape et son sourire étincellent parviendrait presque à faire
oublié qu’il est le geôlier de royaumes
entiers. C’est la puissance du mensonge
et de la tromperie, et il ne joue jamais
carte sur table. Depuis qu’il contrôle le royaume cependant, il fait
preuve d’un excès de confiance et
s’est fait prendre à son propre jeu
à plusieurs reprises. Mais l’apparition des nagas et les propos
qu’ils tiennent le rendent plus
méfiant, et il est redevenu
un être dangereux et manipulateur. C’est lui que a
poussé Minos dans les bras
d’Ariane, afin de pouvoir
le faire tuer. Il a ainsi fait
d’une pierre deux coups
: les minotaures, qu’il ne
considérait plus comme
assez fiables, ont été remplacés par les Golems, bien
plus loyaux envers lui. La
rébellion a provoqué un
afflux de nouveaux errants,
car ses créations, en le
reniant, ont rejoint le Labyrinthe, et par-là même,
renforcées suffisamment
son pouvoir pour créer une
armée d’êtres de pierre et
de métal.
Dans le Labyrinthe, il est presque omnipotent. Il peut apparaître en tout lieu, et commande à toutes les créatures l’habitant qui ont reconnu sa suzeraineté. Il doit en revanche se plier,
comme tout le monde aux règles du dédale. Celle qui l’empêche
d’intervenir directement lui permet par contre d’user de ses
agents, et de les doter de pouvoirs suffisants pour nuire aux errants qui le gênent. S’il est quasi-omnipotent, il n’est par contre
pas omniscient. Bien qu’il puisse apercevoir n’importe quel lieu
du labyrinthe à travers les boules de cristal avec lesquelles il joue
continuellement, il ne peut pas tout voir en permanence. De
fait, bien des lieux de son propre domaine échappent à sa vigilance, et c’est de plus en plus le cas au fur et à mesure que celui-ci
s’étend. Bien entendu, des organisations comme le Souffle de la
Chimère profitent de cette faiblesse pour prospérer en paix, et
le Prince n’a de cesse d’envoyer les membres de sa Cour espionner les agissements suspects des errants.
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On lui connaît une autre faiblesse. Ariane. La belle Ariane, la
jeune aventurière qui lui a échappé, qui a volé son cœur. On raconte qu’une fois sortie, elle a grandi en influence, suffisamment
pour devenir une puissance, une puissance qui régit la liberté, et
qu’elle a juré, un jour, de venir briser le règne du Prince. Et l’on
raconte que lui-même ne sait pas ce qu’il fera ce jour-là,
tiraillé entre l’amour qu’il porte à la jeune femme, et sa
soif de pouvoir.
S’il est un ennemi mortel du Prince, c’est bien
la Chimère. Depuis le jour où il l’a trompé et a
usurpé son trône, elle a juré qu’elle n’aurait
de cesse de le combattre jusqu’à ce qu’elle
plonge ses crocs dans la gorge du félon.
La Chimère a l’aspect d’un
lion, ailé, avec un arrière-train
de chèvre et une queue de
serpent. Elle était autrefois
extrêmement puissante, mais
aujourd’hui, seule l’allégeance
de ceux qui la servent a permis d’assurer sa survie. Lorsque le Prince s’est emparé de
son royaume, la Chimère
a perdu instantanément
la quasi-totalité de son
pouvoir. Il n’en fallait
guère plus pour que,
quelques semaines plus
tard, le Prince annonce à
tous les errants, sa mort
des mains d’un vulgaire
chasseur. Les quelques
forces qui restaient à la
puissance s’amenuisèrent, à tel point qu’elle
devint intangible, et
presque invisible. Seuls
les plus fanatiques de ses
partisans, des Léonins
pour la plupart, refusèrent de croire le Prince.
Ils formèrent alors un ordre de chevalerie secret, le Souffle de la
Chimère, et entreprirent de combattre le Prince et d’accomplir
des exploits au nom de leur puissance souveraine. Alors que les
récits de leurs faits d’armes se répandaient, et que leur nombre
augmentait, la Chimère reprenait des forces, et elle en eu bientôt suffisamment pour se présenter en personne aux maîtres de
l’ordre. Depuis lors, elle dirige en secret la fraternité, et tente
de contrecarrer le Prince, tout en regagnant de l’influence et
du pouvoir. Elle fait aussi courir le bruit qu’elle est de nouveau
vivante, ce qui attire de nouveaux novices vers le Souffle de la
Chimère. Le Prince, quant à lui, sait bien que la Chimère n’est
pas morte, mais il préfère surveiller ses disciples, et tenter d’infiltrer son ordre que de la confronter directement, car il sait que
même au fait de son pouvoir, il ne peut rivaliser en puissance
guerrière avec l’ancienne maîtresse du royaume.
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Cultes, ordres, et guildes :
les organisations du Labyrinthe
Au cours du temps, plusieurs organisations sont nées au sein
du Labyrinthe. Qu’elles travaillent pour une Puissance, pour elles-mêmes, ou pour des buts inconnus, toujours est-il qu’elles
jouent un rôle prépondérant dans le quotidien des errants.
La Cour des Mirages est probablement l’organisation la
plus honnie parmi les errants. En sont membres ceux qui ont
choisi de prêter allégeance au maître du dédale. Les lutins y sont
en très grande majorité, et exercent là le pouvoir qu’on leur a
refusé du temps de la Chimère. Les membres de la Cour sont
à la fois des courtisans, résident au château, et les contremaîtres du Prince. Ce sont eux qui donnent les ordres quotidiens
aux créatures du Labyrinthe, ce sont eux qui espionnent ou font
espionner les errants. Tous les moyens sont bons : corruption,
menace, chantage. Ils ne sont pas soumis à la loi qui empêche
leur seigneur d’agir contre les errants directement, et nombre
d’aventuriers ont péri à cause d’eux. Pour tous, avec le Prince,
la Cour est l’ennemi par excellence, et ils prennent bien soin de
ne jamais être en position de faiblesse. À la cour, ils traitent le
Prince des Fées avec déférence et servitude, bien que celui-ci
ne leur montre aucun respect. C’est d’ailleurs cette position de
sous-fifre éternel qui les pousse de plus en plus à agir sans en
informer celui-ci. En effet, la plupart des membres de la Cour
sont déçus de ne pas être traité avec égard, que ce soit par le
Prince ou les errants, comme l’étaient les léonins dans le Royaume de la Chimère. Il semblerait qu’une faction dissidente tente
de piéger le Prince afin que celui-ci se retrouve dans l’obligation
de leur accorder les pleins pouvoirs sur le territoire du Labyrinthe. Seule l’omnipotence magique de la puissance leur fait
obstacle, mais le don naturel des lutins pour la manipulation
pourrait bien un jour leur permettre de prendre les rênes d’un
pays qu’ils pensent déjà diriger de fait.
À l’autre bout de l’échiquier se trouve l’ordre chevaleresque
du Souffle de la Chimère, en réalité une secte à la gloire de la
puissance déchue, qui souhaite la voir revenir au pouvoir, et ses
enfants avec. En effet, les léonins sont majoritaires dans cet ordre, ce qui est bien normal pour les défenseurs les plus acharnés
de l’ancienne maîtresse du royaume. Mais sa défaite a coûté à la
Chimère une grande partie de sa sagesse, et désormais ses fidèles sont plus autoritaires. Elle a en effet le sentiment d’avoir été
trop laxiste avec ceux qui vivaient sur ses terres, et s’est juré de
ne plus s’y faire prendre. Aussi, derrière un visage radieux de héros qui portent secours à ceux que le maître du dédale opprime,
les chevaliers de l’Ordre du Souffle de la Chimère dissimulent
un caractère parfois arrogant et passablement cynique à l’égard
des errants qui ont abandonné la puissance, donnant le trône au
Prince des Fées.
Les héros Minos et Ariane ont inspiré les errants, et leurs actes de bravoure ont donné naissance à deux factions qui coopèrent souvent. Les Orphelins d’Ariane, un groupe qui compte de
nombreux humains a juré de porter assistance aux prisonniers
du Labyrinthe. Ainsi, l’organisation s’est construite sur trois bases. Les Refuges sont des auberges qui parsèment le dédale. On
les reconnaît à la bobine de fil qui figure sur leurs enseignes.
En ces lieux, on peut trouver repos et secours. Ceux qui en ont
besoin sont soignés, nourris, accueillis à bras ouverts, quelle que
soit leur allégeance. À l’intérieur des murs d’un refuge, chacun
est tenu à une stricte trêve, et nul mal ne saurait arriver à ce-

lui qui est hébergé. Il ne sera demandé en retours des services
fourni que le serment d’aider la ou les prochaines personnes en
détresse rencontrées. Étant donné que la loi du Labyrinthe est
très claire au sujet des serments, nul ne prend cette obligation à
la légère, même des membres de la Cour.
Les Passeurs, eux, sont des guides du labyrinthe. Celui-ci
étant de nature mouvante, et passablement vaste, il est impossible de le cartographier ou de le connaître dans son ensemble.
Aussi, dans chaque refuge, et souvent en dehors, on peut trouver les services d’un passeur, un membre des Orphelins d’Ariane
qui s’est vu attribué une parcelle du Labyrinthe qu’il se doit de
connaître par cœur. De passeur en passeur, il est ainsi possible
de voyager d’un point à un autre du dédale en évitant bon nombre d’avanies et de culs-de-sac. Les paiements sont variables,
mais il s’agit rarement d’argent. La philosophie des Orphelins
d’Ariane les pousse plus à faire prêter des serments obligeants
ceux qui recourent à leur service à aider leur prochain, comme
leur inspiratrice le fit lors de son périple dans le dédale.
Les Arpenteurs, enfin, sont les plus courageux des Orphelins, ceux qui explorent les zones inconnues du Labyrinthe, qui
vont au secours des prisonniers, et qui s’aventurent même aux
abords du Palais des Mirages. Leur espérance de vie est généralement assez courte, mais ils sont nécessaires à l’extension du
réseau des Orphelins. Ceux qui recourent à leurs services se
voient généralement demandés de devenir membre des Orphelins d’Ariane, avec les obligations que cela comprend. Nombre
d’entre eux accompagnent aussi des groupes d’aventuriers, afin
de se rendre dans des lieux inconnus, ou de porter secours aux
autres. Se faisant, ils essayent d’imprimer leurs idéaux à leurs
compagnons de route.
La mort de Minos fut pour les minotaures le signal de la
révolte. Créatures à la droiture sans égale, au grand dam de leur
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créateur, la liberté leur permit de quitter leur rôle de geôliers du
Labyrinthe. Nombre d’entre eux formèrent alors un ordre chevaleresque s’inspirant des actes héroïques de leur modèle. Ainsi
fut fondé l’Ordre de Minos, un ordre de chevaliers protecteurs
qui parcourent le dédale en compagnie de ceux qui sont trop
faibles pour en affronter les dangers. Il faut bien vivre, et les
membres de l’ordre accompagnant nombre de riches aventuriers
et marchands, il est vite devenu de coutume de confier une part
de son trésor aux protecteurs. L’ordre de Minos est aujourd’hui
une des factions les plus riches du Labyrinthe, car leurs services
sont nécessaires à plus d’un. La majeure parie des trésors récoltés par les chevaliers est redistribuée à l’ordre, qui s’en sert pour
ouvrir des dispensaires où ses membres sont soignés et logés, et
ou les novices sont formés. Les protecteurs ne conservent pour
eux que ce qui leur est nécessaire, soit un peu d’argent, et de
l’équipement de voyage. Les minotaures, largement majoritaires
dans les rangs de l’ordre, ont en effet hérité de leurs anciennes
fonctions un mode de vie assez spartiate, et ils se contentent
de l’utile. Bien entendu, les sommes colossales accumulées par
l’Ordre de Minos commencent à attirer la convoitise, mais aussi
la méfiance de plus d’un.
La Famille de Carabas est une bien étrange famille. On y trouve aussi bien des humains, que des lutins, des léonins, et même des
nagas et des minotaures. Bien que peu nombreuse, une cinquantaine d’individus tout au plus, elle fait autant parler d’elle que les
centaines de chevaliers de Minos qui parcourent le Labyrinthe.
La Famille de Carabas trouve son origine dans la ruse d’un
individu, un simple humain, bien que certains le soupçonnent
d’avoir du sang lutin, qui se donnait pompeusement le nom de
Marquis de Carabas. Le Marquis s’est illustré à de nombreuses
reprise en faisant usage d’une ruse sans égale pour parvenir à
ses fins, pourtant parfois des plus scabreuses. Son coup d’éclat
fut de réussir à obtenir du Prince lui-même, pour lui et tous
les membres de sa famille, le don d’ouvrir des portes à son bon
vouloir dans le Labyrinthe. La puissance étant au fait d’une ancienne blessure du Marquis l’empêchant de procréer le lui accorda, inconscient du fait que le Marquis avait obtenu de la part
d’un membre de la Cour, et au nom du Prince, le droit pour
tous les Carabas de donner leur nom à ceux qui leur prêterai un
serment de fidélité absolue. Lorsqu’il apprit qu’il avait été dupé,
le Prince entra dans une rage noire, mais le mal était fait, et la
famille de Carabas se perpétua.
Aujourd’hui, cette famille est au centre du réseau d’influence
le plus complexe que l’on puisse imaginer. En effet, les Carabas
se sont lancés, à l’initiative du Marquis dans le commerce de
service. Tout le monde peut les appeler, et le don des Portes
qu’ils possèdent tous leur rend les voyages des plus aisés. Mais
ils ne demandent que rarement de l’argent, le Marquis s’étant
considérablement enrichi auparavant. Les Carabas se font payer
en faveur. Pour un service qu’ils vous rendent, ils demandent en
échange le serment de rendre un jour une faveur équivalente à
l’un des leurs. De fait, la plupart des errants ont une à plusieurs
obligations envers eux, ce qui leur facilite considérablement les
choses lorsqu’il s’agit d’honorer un contrat, ce qu’il ne refuse
qu’à très peu de personnes.
Les Disciples du Dédale est un culte d’origine naga. La foi
que ce peuple porte envers ce qu’ils nomment l’Esprit du Labyrinthe, ou le Dédale, s’est muée pour certain en une religion à
part entière. Religion qui cherche à comprendre les messages que
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transmet le Dédale à travers les circonvolutions de la trame du
Labyrinthe des Fées, à travers des sens cachés d’énigmes, ou des
localisations de trésors. Les Disciples du Dédale ont ainsi accumulé des volumes plus que conséquent de données sur le Labyrinthe, car il pense que son esprit est caché quelque part, et que
les sages pourront un jour y accéder. De fait leurs bibliothèques
référençant les énigmes du dédale et les localisations de trésors
et d’artefact sont très bien documentées, et s’enrichissent chaque jour des dons demandés à ceux qui souhaitent accéder à ces
archives. Car nombreux sont les aventuriers à la recherche d’un
objet spécifique, où de la réponse à une question qu’ils ignorent,
et ceux-ci se rendent dans les temples des Disciples afin de trouver ce qui leur fait défaut. Chaque consultation coûte à celui qui
pénètre les archives une petite somme d’argent, mais surtout un
renseignement, une nouvelle énigme, un morceau de plan, bref,
quoi que ce soit qui puisse enrichir le savoir du culte.
Les Disciples du Dédale sont de plus en plus nombreux,
et leur pouvoir grandissant nargue le Prince, mais l’on raconte
dans les alcôves des temples que les sages d’entre les sages ont
fait montre de pouvoirs jusqu’alors inconnus, et nombreux sont
ceux à penser que ces pouvoirs ont été accordé par le Dédale
lui-même...

Créatures, épreuves, et lieux
insolites : Au cœur du Labyrinthe.
Le dédale réserve bien des surprises, mais il est de bon aloi
de savoir à quoi s’en tenir dans certains cas, ou face à certaines
créatures. Les Golems, gardiens silencieux du Labyrinthe, sont
par exemple des adversaires extrêmement dangereux. Création
du Prince des Fées, ils ne semblent ressentir aucune émotion. Ils
n’ont besoin ni de sommeil, ni de nourriture ou d’eau. Lorsqu’ils
rencontrent un errant, leur réaction est peu ou proue toujours
la même : ils tentent de le terrasser à l’aide de leurs énormes
poings de pierre, et bien souvent y parviennent. Ces sentinelles
terrifiantes sont dotées d’un corps de métal et de roche qu’il
est extrêmement difficile d’endommager, et les seules chances
de salut de leurs adversaires résident dans une attaque en large
surnombre, ou plus simplement dans la fuite. Les golems sont
en effet assez lents, et leur échapper est tâche aisée pour un bon
coureur. Attention toutefois à bien couvrir ses traces, car ces
êtres ne se fatiguent jamais.
Pour pimenter les choses, le Prince a disposé un peu partout
dans le dédale des statues affectant l’aspect d’un golem. Bien entendu, certaines de ces statues sont de véritables gardiens, qui
ne s’activent que si certaines conditions sont remplies. Nombre
de tricheurs ont ainsi payé de leur vie le refus de répondre à une
énigme pour s’emparer d’un trésor.
Les pièges (de ce type ou d’un autre) sont d’ailleurs légions
dans le Labyrinthe, et ont la fâcheuse habitude de se réarmer
lorsque personne ne les regarde. Il faut donc toujours faire attention aux endroits où l’on pose les pieds. Chaque jour, des
imprudents apprennent cette leçon à leurs dépens.
De nombreux endroits du Labyrinthe ne sont accessibles qu’à
la condition d’avoir résolu une énigme. Elles sont nombreuses
et, à l’instar des pièges, les accès qu’elles ouvrent se referment
lorsque personne ne les regarde.
L’écoulement du temps, comme le climat et même la géographie, sont des éléments assez erratiques dans le dédale, et l’on
peut passer en ouvrant une porte d’un marais plongé dans des
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ténèbres éternelles à une étendue de sable éclairée par un soleil
ne quittant jamais son zénith, ou encore à une caverne taillée
dans la glace. La seule constante, ce sont les murs du Labyrinthe, toujours visibles même dans les «clairières» les plus vastes.
Le point culminant du territoire est un promontoire rocheux qu’un escalier en colimaçon enveloppe tel un ruban. Au
sommet, perché parmi les nuages, s’élève le Palais des Mirages.
Lieux de luxe par excellence, c’est le siège du pouvoir au cœur du
Labyrinthe des Fées. C’est aussi le centre du dédale. On raconte
qu’un seul chemin y mène, et que celui-ci change chaque fois
que quelqu’un l’a parcouru. Si l’on en croit la rumeur, les abords
du Palais des Mirages comptent parmi les lieux les plus dangereux du Labyrinthe. On raconte aussi que celui qui parvient
au palais a le droit de demander une faveur au Prince, bien que
cela n’ai jamais été confirmé. Cependant, cette légende provoque
depuis toujours un schisme dans la population bigarrée que forment les errants. Certains pensent que le plus sûr chemin vers
la sortie consiste à se rendre au centre du dédale pour obtenir
de son seigneur la libération tant attendue, tandis que les autres
professent qu’à l’image d’Ariane, il vaut mieux chercher une
échappatoire dans les bordures extérieures du Labyrinthe. À ce
jour, nul ne saurait dire lequel des deux courants voit juste.

Guerriers, voleurs, et magiciens :
quelques errants célèbres.
Frère Augias, Grand Maître de l’Ordre de Minos, est un
minotaure particulièrement bien bâtit. Il était un ami proche
de Minos, et à la mort de ce dernier, il a guidé la rébellion de
son peuple. C’est le fondateur de l’Ordre, et il a fait de son ami
un martyr et presque un saint. Il a d’ailleurs rédigé lui-même le
code de Minos, issu de ses discussions avec son compagnon, et
des actes du héros. Augias est proprement illuminé, et s’astreint
à une discipline de fer. Ses plus proches partisans le suivent
aveuglément mais certains frères, en particulier les trésoriers
de l’Ordre, voient d’un
mauvais œil son intransigeance perpétuelle.
Snirvel Kraltuic est un
lutin, et comme beaucoup de
lutin, il fait partie de la Cour
des Mirages. Mais bien peu le
savent. En effet, à part le Prince
lui-même et quelques proches, tous
sont persuadés que Snirvel a renié son maître au péril de sa vie pour devenir un Disciple
du Dédale.
Il n’en est rien. Snirvel est en fait un espion, agent
de la Cour particulièrement talentueux, qui a infiltré le culte pour le compte de la puissance. Le
Prince des Fées a dépêché son serviteur afin de
savoir ce que préparaient les Disciples et leurs
acolytes. Mais le Prince ne sait pas tout. Snirvel Kraltuic est de plus en plus convaincu que
son lige ne contrôle plus vraiment sa création, et sa mission n’arrange pas les choses,
bien qu’il n’adhère pas aux théories des
nagas. Pour lui, ce sont les membres de
la Cour qui sont à la tête du Labyrinthe, le Prince se contentant de trôner
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et de se gaver de pouvoir comme une reine fourmi, quand il ne
menace pas tout simplement l’équilibre du royaume pour une
simple amourette. Kraltuic a donc fini par devenir le leader de la
faction dissidente de la Cour, et projette de renverser son maître
un jour prochain.
Contrairement à nombre de ses pairs, Bayard «le fidèle» ne
cultive pas d’arrière-pensées quand il porte secours à la veuve ou
à l’orphelin. Membre de l’Ordre Chevaleresque du Souffle de la
Chimère, Bayard est un des rares léonins à avoir entièrement renoncé au pouvoir lors de la chute du royaume, et il n’entend pas
revenir sur son vœu. Son prestige et son désintéressement manifeste lui ont d’ailleurs valu d’être largement courtisé par les Orphelins d’Ariane, mais il reste malgré toutes ses réticences fidèle à
la Chimère. Et des réticences, il en a pourtant, tant il ne reconnaît
plus en cette créature amère et despotique celle qui l’a enfanté,
comme tous ceux de son peuple. Tiraillé par ses sentiments et
ce qu’il pressent être son devoir, Bayard s’éloigne de plus en plus
des membres de l’Ordre, nombreux, qui souhaitent prendre leur
revanche sur le destin et la population du royaume.
Le Marquis de Carabas se fait vieux, mais il dirige toujours
sa famille avec un esprit acéré. Désormais, cependant, il ne sort
que peu du manoir qu’il a fait construire il y a bien des années,
et l’on conduit à lui ceux qui veulent réclamer un important service, ou qui ont de grandes obligations envers les Carabas. Il
négocie alors en personne des contrats de premier ordre. Cependant, il sait ses jours comptés, et cherche aujourd’hui une
personne qui sera digne de porter son titre.
Syrass est le premier Disciple du Dédale à avoir développé des pouvoirs issus de sa foi. Cet événement a galvanisé les
membres du culte, car il valide leurs croyances de façon particulièrement concrète. Ce naga se définit, tout comme les autres
représentants de son peuple, comme des enfants du Labyrinthe.
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C’est un sage et un philosophe, et il prend un grand plaisir à
s’entretenir avec les autres errants, y compris ses contradicteurs
les plus féroces. Il ne fait cependant pas de prosélytisme, persuadé que tous comprendront un jour que leur environnement
abrite une conscience propre.
Arsène Duloup est l’incarnation vivante du terme «aventurier». Il aime le danger, la découverte, l’inconnu et les trésors
cachés. Il a échappé mille fois à la mort et dispose presque d’un
sixième sens pour détecter les pièges. Son sens de l’orientation
est légendaire, à tel point qu’on appelle souvent un «Duloup»
un errant qui retrouve son chemin contre toute attente.
Lorsqu’une expédition semble dangereuse, il accourt pour
accompagner les errants qui se lancent. C’est un compagnon de
voyage précieux, et ses camarades se délectent des récits que l’Arpenteur conte lors des veillées. On lui doit par ailleurs la découverte de nombreux lieux aujourd’hui habités par les errants.
Gros Louis et Suzette sont respectivement le tenancier et la
serveuse de l’auberge de la Clochette Dorée, un Refuge célèbre
parmi les égarés du Labyrinthe. On y boit et mange très bien, et
Gros Louis connaît toujours un passeur capable de guider ceux
qui en ont besoin à travers les méandres du dédale. C’est un
homme bourru, mais agréable, et sa silhouette gargantuesque
contraste étrangement avec le corps gracile de Suzette. Ils ont
une grande tendresse l’un envers l’autre, mais aussi envers leurs
clients, qui le leur rendent bien.

Aux sources du mythe :
inspirations visuelles et sonores
Bien entendu, il convient de citer en premier lieux le film Labyrinth, de Jim Henson, dont sont issus le Prince des Fées, mais
aussi les lutins. Mais je ne saurais non plus oublier Neverwhere,
de Neil Gaiman, qui a donné vie au Marquis de Carabas, bien
que je lui ai adjoint le don de la petite Door, issue du même roman. D’un point de vue global, les romans et bandes dessinées
de Neil Gaiman sont une source d’inspiration constante pour
moi, et je ne saurais trop vous conseiller Stardust, mais aussi
Sandman. N’hésitez pas a visionner Mirrormask, réalisé par
son compère Dave McKean, ça ne saurait pas faire de mal.
Vous aurez sûrement noté que le Marquis de Carabas, vieux,
évoque Marlon Brando dans Le Parrain, ce n’est pas un hasard.
Enfin, Dennis Gerfaud ne m’en voudra probablement pas de lui
avoir emprunté sa chimère, je la lui rendrai lorsque je n’en aurai
plus l’usage.
Pour ce qui est de la musique, faite comme moi, pillez le répertoire de Danny Elfman, et en particulier les morceaux qu’il a
composés pour Tim Burton, ça devrait convenir parfaitement à
l’atmosphère du Labyrinthe.
Avant de vous embêter avec quelques données techniques,
sachez que j’ai pris grand plaisir à créer ce minivers, et que j’espère que vous en avez eu aussi à le lire.
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Pour une poignée de dKs :
quelques données techniques.
Commençons par faire simple : comment utiliser le Labyrinthe avec GVM. Rien de bien compliquer, il suffit, si l’on veut
jouer l’un des peuples du dédale, de considérer les lutins comme
des rabougris, les léonins comme des hounedins, les minotaures comme des boucans, et les naga comme des sagoingoins, et
voilà, le tour est joué.
Pour le DK, c’est à peine plus compliqué. Voici les peuples :
Peuple (Lutin) : Petit, Talentueux (Bluff )
Peuple (Léonin) : Noble, Armes Naturelles
Peuple (Minotaure) : Grand, For +1
Peuple (Naga) : Grande Education, Armure Naturelle
Bon sinon, il y a deux trois petites choses.
À propos de la triche : Les sorts de Dimension ne fonctionnent que vers un lieu qui est en vue, dans tout autre cas, leur
usage est considéré comme une entorse aux règles du Labyrinthe, et autorise le Prince à l’enfreindre à l’endroit du contrevenant. De même pour les sortilèges de vol et autres plaisanteries
du genre. D’une manière générale, il est impossible de sortir du
Labyrinthe par magie ou en trichant. Le Labyrinthe ne laisse
sortir que ceux qui l’ont mérités.
Enfin, voici le profil d’un Golem, gageons que vos errants en
croiseront quelques-uns.

Golem (Monstre)
FD : 8
Niveau : 3
PV : 150
PE : 48
Attaque : +16, 6D6+3
Armure : +4
Compétences principales (+16) : Attaque, sauvegarde, courage
Atouts : Armure naturelle Amateur, Armure naturelle professionnelle (choisir un élément pour chaque golem), Armure
naturelle brutasse, Grand, Bris d’armure.
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« Mémento »
Cette aide jeu a été réalisée pour fournir un mémento
aux Rangers durant l’épisode. Elle reprend divers
concepts de base résumés et synthétisés de la création
de personnage.

Au départ
Déterminer les postes, « nom » du vaisseau et 2 Traits, style
et intonation de l’IA.

Compétences (p. 29)

Ranger
Au départ, il possède un « combadge » pour communiquer,
un mégacordeur (sorte d’ordinateur de poche) et un fuseur
(arme).

Création du Ranger
Traits (p. 27)
L 3 Positifs et 1 Négatif (et d’autres avec un positif et un
négatif ).
L Plus ceux du Peuple (race).
Gimmicks (p. 34)
1 suggéré par le Peuple, 1 suggéré par le Poste (p. 36) et 1 au
choix (p. 37).

Bagage élémentaire
25 points (20 cadet). De 1 à 5
Bagage spécialisé
16 points (12 cadet). De 1 à 5.

Soap-plots (p. 39)
2 à déterminer.
Hobbies
1 « personnel » et 1 de « groupe » .

Postes (p. 24)

Bagage secondaire
Capitaine
10 points (5 cadet). De 0 à 4.
Pour des Compétences communes, on peut aller jusqu’à 8.

Code des Rangers

LNon contamination culturelle (civilisation pré-spatiale) ;
L Respect des particularismes culturels (tolérance et
ouverture d’esprit) ;
L Non-ingérence active (sauf si puissance guerrière
s’attaquant à un monde isolé) ;
L Porter secours à tout individu en détresse ! (n’oubliez pas
le principe de non contamination culturelle) ;
L Le recours à la force reste exceptionnel ;
L Très sensible à la protection de l’environnement.

Prérogatives de certains postes
Capitaine
L Peut lancer la phase d’Autodestruction du vaisseau,
L Constituer l’équipe au sol,
L Dernier mot en matière de décision après avoir fait
preuve d’écoute,
L Savoir qui a utilisé les fichiers ou ressources du vaisseau.
Chef de sécurité
L Savoir qui a utilisé les fichiers ou ressources du vaisseau.
Médecin
L Remplacer le Capitaine, en tant que Second.

Responsable, commandant du navire devant respecter et faire respecter strictement le Code des Rangers. Il doit néanmoins
être à l‘écoute et prendre l’avis de ses officiers en considération.
Il les convoque pour les briefings et les points d’avancement. Il
peut ordonner de passer les armes en mode létal.
S’il pense compléter son journal de bord après un fait notable, il gagne 1 point d’Equipage.
Gimmick : Grand Stratège
Médecin de bord
Généralement le Second du navire. Il est maître à bord de
l’infirmerie et peut décider qu’un officier (même le capitaine)
n’est plus apte à assumer ses fonctions et doit se reposer.
Il peut enregistrer des addenda au journal de bord, s’occupe
des éventuelles contaminations, quarantaine, etc. En matière de
soins, sa décision est sans appel.
Gimmick : Philosophe
Attaché scientifique
Il peut demander au capitaine des recherches approfondies
ou des expéditions pour tout ce qui est nouveau. Il se doit d’être
curieux. Il s’occupe de tout le matériel scientifique et peut ajouter des addenda au journal de bord.
Gimmick : Super Science
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Chef de la sécurité

Betableurk

S’occupe de la sécurité, combat, armement, prison, armes
sur la passerelle, répond au Capitaine et au Second. Il mène
souvent les équipes au sol.

Insectoïde suintant. Doux, réservé, timide et gentil. Grand
pacifiste et scientifique. Possède une technologie secrète d’occultation de vaisseau qu’il refuse de diffuser de peur d’entraîner
des affrontements.

Il est en charge des éventuelles enquêtes internes, il peut
comme le capitaine autoriser le recours à la force létal.
Gimmick : Invocation de bonshommes en rouge
Mécanicien Chef
Dans la salle des machines, c’est le maître. Il s’occupe des télétransporteurs, il peut déplacer l’énergie au cours des combats.
Il reste souvent à bord du vaisseau sauf exception où son talent
est requis à l’extérieur.

Binariens
Peuple humanoïde uniquement composé de paires de jumeaux vivant en binôme. Petits et gentils. Allures pataudes
mais très habiles de leurs mains (bricoleurs et artisans). Hypersensibilité à l’alcool devenant une véritable plaie quand ils
sont saouls. Désorientés si séparés de plus de 10 mètres de leur
jumeau.
Soit un joueur interprète la paire, soit deux joueurs joue
chacun un membre de la paire et se partage le même poste.

Gimmick : Cador du Chewing-gum
Humain
Pilote
Il doit obéir sans détour au Capitaine pour toute manœuvre, qu’importe son avis personnel.

Curieux, intrépide, audacieux, téméraire. Énerve parfois les
autres peuples par son immaturité.
HGM

Il pilote le navire, navettes de bord et matériels connexes.
Gimmick : Manœuvre de la mort

Humain génétiquement modifié. Intelligence supérieure
mais instabilité reconnue.

Cadet de l’Académie Galactique
Prend la place qu’on lui assigne, veut toujours bien faire et
pose de nombreuses questions. Doit penser à préparer le café.
Gimmick : Coup de génie

Races ou Peuples (p 13)
Gorichien
Humanoïde très costaud issu d’une société matriarcale où
l’honneur (personnel et clanique) est essentielle. Très versé
dans les arts. Facilement irritable, violence latente, aspiration à
la paix et naïveté parfois désarmante.
Mégarien
Rassemblant à l’homme avec une forte proéminence du cerveau dont l’on distingue les nervures à la surface du crâne. Très
droit, rigide, tendance à la dépression, vice du pari, joueur, ne
peut s’empêcher de tout calculer. Capacité psionique.
Sylvénienne
Humanoïde d’origine végétale se reproduisant par spores.
Tenue affriolante, très belle et pulpeuse. Couleur vert pale à
bleu intense par endroits. Sève chaude. Mangeant des insectes,
des oiseaux et des rongeurs (friandises).
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« ECRAN DE CONTRÔLE »

En terme de Roleplay
Il répond poliment et calmement quand on
l’appelle : « Ordinateur… ». Les joueurs en
début de campagne définissent son type de voix
et la façon dont il s’adresse à leurs personnages.
Il eﬆ affublé de 2 Traits. Notons finalement
que, comme toute IA, c’eﬆ une personne de
plein droit.
Utilité
C Connaître l’état du navire et des senseurs,
C Repérer quelqu’un à bord du navire
(combadge) ou par ADN – autorisation par un
officier
C Savoir qui a utilisé une ressource ou un
fichier (doit être autorisé par le Capitaine ou le
Chef de Sécurité)
C Consulter pour infos ou avis

Ordinateur de bord (IA)

Q Non-contamination culturelle
(civilisation pré-spatiale) ;
Q Respect des particularismes culturels
(tolérance et ouverture d’esprit) ;
Q Non-ingérence active (sauf si puissance
guerrière s’attaquant à un monde isolé) ;
Q Porter secours à tout individu en
détresse! (n’oubliez pas le principe de non
contamination culturelle) ;
Q Le recours à la force reﬆe exceptionnel ;
Q Très sensible à la protection de
l’environnement.

Code des Rangers

Cette aide de jeu sert d’écran de jeu à l’Amiral
durant ses épisodes. On mentionne le cas
échéant, la page de référence.

PNJ (pages 42 et 69)

G Si le Ranger ne dispose pas de Compétence, il peut
utiliser un Trait (1 ou 2d6).
G Si le niveau de Compétence est supérieur ou égale au
SR, la réussite est automatique.

Facile 3 – Modéré 6 – Ardu 9 – Difficile 12 – Extrême
15 – Titanesque 18 – Héroïque 21

Modificateurs
G Traits : +/- 1d6 ou 2d6 (Super Trait)
G Dés d’équipage : + xd6 (x = nombre de personnages
aidant le personnage actif )
G Gimmicks : selon gimmick.
G Hobby pouvant apporter une aide : + 1d6
Seuil de Réussite (SR)

Résoudre une action simple
Seuil de réussite (SR)
Vs
2d6 + niveau de la Compétence + Modificateurs

Système de règle (p. 45 à 50)

Grands méchants
Traits : comme un Héros. Peut même posséder des Hobbies
Compétences : 40 à 60 points avec un Maximum de 8.
Gimmicks : 2 à 3 (avec réserve de points définie)
Biomoniteur complet
Seconds rôles
Second, affublé d’un nom avec un poﬆe précis.
Traits : 3 maximums.
Compétences : plusieurs de niveau 1 à 8.
Biomoniteur complet
Bonshommes en rouge
A en rouge (sécurité). Trait : Coﬆaud. Compétence : se battre
avec ardeur pour l’idéal des Rangers : 4.
A en bleu (scientifique). Trait : Intelligent. Compétence : Mener
des recherches ou Réfléchir à un problème : 4.
A en jaune (ingénierie). Trait : Débrouillard. Compétence :
Effectuer des réparations : 4.
A en vert (pilotes et cadets). Trait : Habile ou Curieux. Compétence : Piloter un vaisseau ou Poser des queﬆions (parfois)
pertinentes : 4.

Capitaine
Q Peut lancer la phase d’Autodeﬆruction du
vaisseau et bloquer l’accès à l’IA,
Q Conﬆituer l’équipe au sol,
Q Dernier mot en matière de décision après
avoir fait preuve d’écoute,
Q Savoir qui a utilisé les fichiers ou
ressources du vaisseau.
Chef de sécurité
Q Savoir qui a utilisé les fichiers ou
ressources du vaisseau.
Médecin
Q Remplacer le Capitaine, en tant que
Second.

Prérogatives de
certains postes

À quoi servent-ils ?
Ils servent lors de l’utilisation de
Gimmicks et en cas d’entraide d’un autre
joueur (1 dé par personne). Ils sont
représentés par 1d6.
Au départ
L’Amiral en donne 3 au départ.
Évolution
Par la suite, des Drama-Tiques
exécutés (page 44) peuvent permettre aux
joueurs d’en gagner des supplémentaires.
L’Amiral peut en fournir jusqu’à une
vingtaine supplémentaire durant un
épisode.

Points d’équipage

A Soyez coloré,
A Usez et abusez de l’ordinateur de bord,
A Soyez premier degré,
A Grand… mais pas trop,
A Pas trop écrasé par la technologie.

Esprit du jeu

Compétences

0 : Incompétent
1 : Débutant
2 : Étudiant
3 : Confirmé
4 : Compétent
5 : Professionnel
6 : Expert
7 : Élite
8 : Élite galactique

Niveaux de
compétence

Aﬆrogation
Athlétisme
Bureaucratie
Civilité
Commandement
Culture scientifique globale
Diplomatie
Équipements personnels
Galactologie
Infiltration
Ingénierie
Inveﬆigation
Maintenance
Patho-traumatolgie
Pilotage de modules
Programmation IA
Psychologie
Spécialisation scientifique
Survie
Syﬆèmes de bord
console Tactique
laboprocess
médicoprocess
pilotage
télétransporteur
transmissions & senseurs
Syﬆèmes de sécurité
Tactiques spatiales
Techniques Martiales
Techniques Martiales Avancées

Combat
Léthalité des armes

G Réglées en mode étourdissant : Biomoniteur Chocs
G Réglées en mode blessure : Biomoniteur Traumas

Combat spatial (p. 51 à 59)

Compteurs des navires spatiaux
Compteurs modifiables
Puissance – systèmes de bord pilotage lors
Poursuite
d’une poursuite
Au cours d’un combat, le Ranger peut (une seule fois) Catégories des armes
G
A
:
corps
à
corps,
arme
blanche
légère
et
arme
énergétique
G
Commence
en « Zone de
Maniabilité - systèmes de bord pilotage lors
résister à l’aide d’un Trait approprié et ne subir aucun
légère
:
1
point
de
dommage
Chasse
».
d’une manœuvre tactique
dommage.
G B : art martiaux (technique martiale avancée), grande arme
G Epreuve opposée de « Système
Tactique – systèmes de bord console
Blessures ou chocs
blanche et arme énergétique standard : 2 points de dommage
de bord : Pilotage ». Si MR est
tactique pour tirer
G Après avoir subi 3 points de Choc ou de
G C : explosifs, arme énergétique lourde, arme blanche
égale ou supérieur à 3, changement
Senseurs - systèmes de bord transmissions
Blessure, le personnage subit un malus de 1d6
exotique. Les catégories C nécessitent la compétence martiale
de la distance au choix du
& senseurs
(incapacité).
avancée : 3 points de dommage
Bouclier – réduit les dommages (baisse d’un vainqueur. Sinon statu quo.
G Après avoir subi 4 points de Choc ou de
point à chaque tir encaissé)
Rayon tracteur
Blessure, le personnage est assommé ou mourant
Compteurs non modifiables
En zone de proximité ou de
(incapacité totale).
Coefficient d’équipage
danger, jet opposé de Pilotage +
Intégrité structurelle
Navires de l'AMU
Puissance. La cible peut ensuite
Dommages et localisations
Explorateur Courrier
Cargo
Vaiseau
Frégate
tenter de s’en dégager mais perd un Armement
À chaque perte de point de structure – quelle
Galactique
stellaire
marchand d'exploration d'assaut
point de Puissance en cas d’échec.
qu’en soit l’importance - il faut lancer 2d6 et
de l'AMU
mégarien sylvénienne
consulter la table suivante pour déterminer l’effet
Puissance
4
6
4
3
3
des dommages
Tour de combat spatial
Maniabilité
4
4
1
3
4
1. Tactique
Senseurs
4
2
2
6
4
2D6 Zone touchée
Modif à la visée
Jet opposé de Tactiques spatiales des deux
Tactique
3
1
1
1
4
2
Passerelle
-2D6
capitaines
Bouclier
5
3
6
4
4
3
Nacelles d’armement
-2D6
Le gagnant choisit qui attaque en premier en
Equipage
4
2
3
4
3
4
Propulsion
-2D6
phase de tirs et donne 1D6 de bonus à qui il
Structure
4
2
5
4
4
5-6 Ponts
-1D6
veut
Armement
4
2
1
1
4
7-8 Stabilisateurs
-1D6
2. Manœuvres
Total
32
22
23
26
30
9
Ingénierie
-2D6
Jet opposé de Pilotage des deux pilotes
Valeur d'équipage
5
5
3
4
4
10-11 Soutes
-1D6
Bonus suivant la manœuvre voulue : offensive
12
Matrice
de
confinement
de
l’IA
-2D6
(+1d6
aux
Tirs),
défensive
(+1d6
aux
Senseurs),
Autres navires
Evasion (s’éloigne d’une distance mais pas de tir ce
Croiseur de Intercepteur Eclaireur Béhémoth Contrebandier Yacht
tour).
Eperonnage
guerre
biotronique
léger
de guerre
léger
spatial
3. Tirs
En zone de danger, jet opposé de Pilotage. Si
zorganien
nelrodan
zorganien
Telk
Ralthahix
Jet opposé entre Systèmes de bord console
réussi, la MR = retrait net de points de structure
Puissance
6
5
4
6
3
3
tactique – Systèmes de bord transmissions &
aux 2 navires. Si échec, l’adversaire peut riposter
Maniabilité
3
4
4
1
3
4
senseurs (malus si on souhaite toucher une
de suite sans moyen pour l’initiateur de
Senseurs
5
4
4
4
4
2
partie précise)
l’éperonnage de se défendre !
Tactique
5
4
1
3
1
1
4. Ingénierie
Bouclier
6
3
3
6
4
3
Effectuer une réparation (Maintenance, SR 15)
Equipage
5
3
2
6
2
2
Abordage
ou Rediriger de l’énergie sur le diagramme.
Structure
5
3
3
6
3
3
Le navire doit être immobilisé (Puissance à 0).
5. Médicoprocess
Armement
5
4
2
6
2
2
Monter à bord : jet opposé de Télétransporteur et
Eviter la perte d’un point d’Equipage avec
Total
40
30
23
38
22
20
Transmissions et senseurs.
Médicoprocess (SR de 15)
Valeur d'équipage
6
3
4
3
5
4

Il s’agit d’un jet en opposition (Techniques Martiales
ou Techniques Martiales Avancées). Le belligérant qui
obtient le plus haut total touche son adversaire

