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«(...) je suis ici pour opposer mon inhumanité secrète à leur pathétique humanité (...)»

Vers le Nord du ciel,  
Maurice G. Dantec

Présentation
Cette petite campagne en trois chapitres ne prend pas 

place dans la campagne officielle, mais en constitue une 
alternative, si ce n’est qu’elle nécessite toutefois d’être jouée 
après les scénarios Pas si morts (tirés du livret de l’écran) 
et La petite fille aux amulettes, bien sûr.

Fragments du passé
Lors d’une sorte de “rêve”, les PJs vont voir la cache 

de Minhje et la Petite fille aux amulettes en pleurs. En se 
rendant au Pilier 847, les Doppelgangers découvriront de 
nouveaux indices qui les mèneront à un ancien “centre ex-
périmental”, le Joshua Tree, situé dans la grande banlieue 
de Washington, à West Springfield. 

Ce centre étudiait les Aberrations et leur potentiel. Les 
PJs — alors agents de NeoGenesis — avaient été char-
gés de retrouver Minhje au Vietnam : manipulations et 
implantations polysémantiques d’Upsilon, bien sûr. Ce 
centre, désormais à l’état de ruines, a été détruit par une 
forte explosion au nitrométhane le 16 novembre 2045... Les 
Nexters vont s’y rendre pour découvrir des fragments de 
leur passé et des activités qui y étaient perpétrées...

Les PJs arriveront peut être à comprendre quel était le 
rôle joué par la Petite fille aux amulettes dans cette sombre 
affaire : sa participation au programme d’études sur les 

mandragorus@gmail.com
http://www.cyberpunk203x.be/ 

Aberrations (baptisé “Programme Alpha”) avait pour but 
d’attirer d’autres Aberrations, tout simplement parce que 
Minhje est dotée des Séquelles de sa Déchirure principale, 
en plus d’avoir hérité d’une Déchirure orpheline qui inté-
ressait au plus haut point les autorités de NeoGenesis.

La destruction du Joshua Tree et des autres centres de 
recherches et postes de commandement de NeoGenesis 
avait été commanditée par Upsilon pour deux raisons : 
destruction des scorns qui s’y trouvaient et anéantissement 
des résultats des recherches en cours (avec effacement des 
données sauvegardées sur des serveurs sécurisés, le tout 
effectué par les Nemrodiens et leurs “marionnettes”).

Une petite fille en pleurs...
Nuit. Quelque part dans Washington... Tous les Nexters 

effectuent le même rêve perturbant (à quelques détails 
prêts) : ils se glissent dans le Pilier 847 du secteur sud 
d’Anacostia qui abrite (ou abritait s’ils l’ont pris sous leur 
aile) la misérable cache de la petite Vietnamienne, mais 
y découvrent Minhje, le visage ravagé par les larmes, au 
milieu de ses colifichets, médailles et autres plaques mi-
litaires. Elle lève un visage implorant et une main gantée 
de noir se plaque sur son visage, avant qu’elle ne soit 
happée par les ténèbres. 

Jouez cette scène d’introduction en prenant chaque 
joueur à part, afin que chacun puisse voir un détail diffé-

DE LA PETITE FILLE

Chapitre 1 — MEMorIEs bACk

LE rEToUrAUX AMULETTEs
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rent : un dessin naïf représentant un arbre; un bout de plas-
tique tordu et brûlé portant les lettres CGRC (CryoGenesis 
Research Center); un chapelet avec un crucifix; un fragment 
de bracelet (médical) en plastique avec le symbole a (alpha) 
suivi de 3 chiffres; un cube de données H3; un ourson en 
peluche auquel il manque un œil...

Interrogée par écrit et par gestes, Minhje semble figée 
par les questions des Nexters. Elle fait un blocage sur la 
question. Cependant, elle dessine spontanément un arbre, 
le même arbre aux longues racines que celui vu dans le 
rêve commun.

retour au Pilier 847
Les Nexters vont devoir retourner dans la 9e gaine, Pilier 

847. Ils vont effectivement y découvrir plusieurs indices en 
fouillant le fourbis de la petite : vieux sacs poubelle remplis 
d’objets hétéroclites : miroirs brisés, bracelets de plastique, 
baskets trouées, couvertures mitées, sac de couchage, mé-
dicaments usagers, boîtes de nourriture lyophilisée... 

Parmi ces déchets d’un monde déliquescent, les Nexters 
peuvent découvrir (avec des tests de Fouiner SD 12) : un 
mur couvert de dessins, parmi lesquels un arbre aux longues 
racines, un bracelet d’hôpital en plastique avec la mention 
a 158 et un bout de plastique à moitié brûlé (impossible de 
déterminer de quoi il s’agit) comportant les lettres CGRC. 
Un nouveau test de Fouiner SD 18 permet de se rendre 
compte que les lieux ont été récemment fouillés. Seul élé-
ment du “rêve” à ne pas être ici : le cube de données H3.

CryoGenesis research Center
Des recherches alphanet permettent de découvrir que 

l’acronyme CGRC signifie CryoGenesis Research Center. 
Cette société est le leader mondial en matière de cryothé-
rapie (WDC, p. 56.) 

Aller plus loin ? > Effectuer des recherches plus pous-
sées sur CGRC (par exemple en activant un épisode Hautes 
études ou Universitaire avec un SD de 12) permet aux PJs 
d’apprendre que leur département de recherche en cancé-
rologie effectue des prélèvements de sang sur des doppel-
gangers bénévoles (qui reçoivent entre 100 et 400 $ et un 
repas chaud pour leur don de sang). 

Aller encore plus loin ? > Le CGRC de Washington se 
situe dans le quartier Paneuropéen (au bout de Wisconsin 
Road, Prince George’s County, état de Maryland, au sud 
d’Alexandria). Le centre est un ensemble de bâtiments hau-
tement sécurisés bâtis sur 3 hectares. Si les PJs prétendent 
venir faire un don de sang, ils peuvent y pénétrer, sinon, 
ils seront éconduits (à moins d’activer un épisode Hautes 
études ou Universitaire avec un SD de 18 minimum). Dans 
ce cas, les PJs sont reçus par le Dr Grace Phan-Oc, l’as-
sistante personnelle du Dr Sergeï Kotouzov, le directeur 
actuel du CGRC. Grace ne connaît aucune “Petite fille 
aux amulettes” (et c’est vrai). Elle ne pourra pas beaucoup 
aider les Nexters, si ce n’est en expliquant que le CGRC 
est à la pointe en matière de cryogenèse. La piste semble 
s’arrêter ici.

Interroger kotouzov
Si les Nexters sont vraiment persévérants (ou dotés 

des Déchirures adéquates) ils peuvent interroger Sergeï 
Kotouzov, un homme bronzé, mince et musculeux d’une 
cinquantaine d’années. Pédant et imbu de sa personne, 
Kotouzov ne cache pas le fait que le CGRC effectue de 
nombreux tests à partir de l’ADN tiré du sang de donneurs 
Nexters bénévoles (il insiste sur ce fait), afin d’accélérer 
le processus de recherche sur le cancer et les maladies 
génétiques. 

Kotouzov cache le fait qu’il est impliqué dans la re-
cherche militaire et que de nombreux échantillons d’ADN 
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servent aux recherches du LAB-13 situé aux abords du 
Camp de Régression (WDC, p. 60). 

Avec une discrétion optimale (Chromatonaute ou 
Exoperception par exemple), explorer les sous-sols du 
CGRC permet de découvrir une unité entière dédiée aux 
recherches génétiques, avec des “agents spéciaux” qui ont 
pour mission de convoyer des échantillons jusqu’au LAB-
13 dans des véhicules banalisés.

sur la piste du cube
Les Nexters ne retrouveront la piste du H3 qu’en in-

terrogeant les SDF et autres sans-abris qui campent ou 
mendient autour du Pilier 847. L’un des habitués du coin, 
Lydia Grenson, une ex-employée au chômage âgée de 59 
ans qui se prostitue (toujours revêtue d’un ciré noir et d’une 
perruque rousse) pourra leur révéler certaines choses en 
échange d’une “passe” (soit 100 $). Elle a effectivement vu 
un couple bizarre, «pas des habitués», fouiller les poubelles, 
puis pénétrer dans le Pilier 847. Ce couple ? Une femme 
maigre et pâle comme un vampire et un homme obèse 
revêtu d’un long imper en cuir. Elle ajoutera qu’ils ne sont 
plus revenus rôder ici depuis au moins 48 heures.

En interrogeant plus avant les autres SDF, ces derniers 
diront en riant : «Adressez-vous à Charon, y saura p’t’être 
vous renseigner !» Charon est à la fois une sorte de lé-
gende urbaine et un individu tout à fait réel (cf. WDC, p. 
34). Moins d’une heure après, l’étrange Charon, aux yeux 
recouverts d’un voile de cataracte, les rejoindra dans le 
dédale de crasse de la Scornline. Il leur demande d’utiliser 
un véhicule et les guide du côté du Marché aux piliers de 
Bethesda. Là, les PJs doivent déambuler dans le Marché 
et interroger les gens au sujet d’une femme très pâle. Des 
témoins affirment que “la Comtesse” (surnommée ainsi à 
cause de son look gothique) est véritablement un vampire. 
En réussissant un test de Remarquer SD 18 les Nexters 
apercoivent une femme aux longs cheveux noirs, très pâle, 
qui arpente le Marché. 

La Comtesse
Les PJs peuvent suivre cette doppelganger qui ap-

partient aux Charognards iscariotes (AmnesYa, p. 220), 

Alanna & Damon
Alanna Morgan est une Doppelganger membre de 
SAMAEL, dont le but est de découvrir où se trouve 
Minhje, afin que ses employeurs puissent récupérer 
la précieuse Aberration. Elle loge dans une baraque 
le long de la Blood River, en compagnie de Damon 
Crane, un type obèse affublé de la Déchirure Li-
poaction. Tous deux suivent des processus anti-ré-
gression (usage de sérum de nextero-déficience et 
de psychotropes.)

Ils savent : Que Minhje est une Aberration (possè-
dant également les Séquelles de ses Déchirures) et 
qu’elle a été liée à un protocole d’études gouverne-
mental.

Ils ignorent : Que Minhje a été ramenée du Vietnam 
par les PJs et utilisée par NG pour attirer d’autres 
Aberrations. Que le but de SAMAEL est d’utiliser 
Minhje pour attirer un maximum d’Aberrations 
et récupérer les travaux sur les Doppelgangers du 
CGRC et du LAB-13.
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mais doivent se montrer particulièrement 
discrets, la belle n’aimant pas être suivie 
par de vulgaires “dragueurs”. Au moindre 
échec d’un test de Furtivité/Discrétion SD 
18, Alanna Morgan se met à courir pour 
échapper à ses poursuivants. 

Lors de la course-poursuite, Alanna fait 
usage de ses Déchirures Gravity Game et 
Trajectoire obscure afin de fuir plus vite 
et de traverser Jerusalem’s Cross pour 
atteindre la Blood River dans le District 
des équarrisseurs, et prévenir Damon 
Crane.

Si les PJs parviennent à capturer “La 
Comtesse”, elle nie tout en bloc. Elle a pris 
la fuite parce qu’elle pensait que les PJs 
étaient des agents en civil de la NPIG... 
Pour compliquer les choses, faites en sorte 
que l’un des PJs tombe amoureux de la 
belle et diaphane Alanna — et que cette 
dernière utilise le Nexter (résultat impair sur 1D6), ou ne 
soit pas insensible au charme du Nexter (résultat pair). 

Manipulatrice manipulée, Alanna se prête au “jeu” des 
questions-réponses, si : 

Elle constate que les PJs sont des Nexters (•	 elle tente 
au passage de les convertir à SAMAEL, en leur 
expliquant notamment qu’il existe des procédés 
pour maintenir un seuil acceptable de régression, 
si les Nexters n’en ont jamais entendu parler)
Elle apprend que les PJs connaissent Minhje (ou •	
qu’ils peuvent la mener à la Petite fille aux amu-
lettes)
Elle accepte de leur donner le cube H•	 3, après les 
avoir présentés à Damon, qui sera très mécontent 
que les PJs pénètrent dans leur planque.

Les données du cube H3

Après une conversation plus ou moins tendue, Alanna 
et Damon décident de donner le cube H3 aux PJs, à condi-
tion qu’ils essayent d’en extraire les données ici-même. 
Le cube est en effet très abîmé et les données paraissent 

irrécupérables. Les PJs doivent réussir à ouvrir le cube de 
données holographiques et le réparer avec les outils adé-
quats (et un test de Technique/Electronique/Electricité SD 
18). Récupérer ensuite les données réclame un autre test 
d’Informatique SD 18.

Le cube contient un court film vidéo 2D montrant une 
scène choquante : une sorte de lycanthrope (une Aberration 
transformée) est sanglé sur une table inclinée et foudroyé 
par une puissante décharge électrique pour, semble-t-il, 
tester sa résistance physique. Le film s’arrête au moment 
où la “créature” hurle de douleur et semble mourir sous 
cette torture...

Les métadonnées du film (daté du 12.06.2044) per-
mettront d’apprendre qu’il s’agissait d’un test mené sur le 
“patient alpha 13”. Les autres données du cube, hormis une 
liste de “patients alpha” (a 11 à a 158), sont trop abîmées 
pour être utiles.

Filatures
à partir de ce moment, les Nexters vont être pris en 

filature par trois “groupes” distincts : 
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Une équipe de surveillance composée d’une dou-•	
zaine d’agents de la NPTF (travaillant pour l’ex-
directeur de la CIA Barrett Kramer — cf. Les 
protagonistes en page 16) à la demande de Sergeï 
Kotouzov, ami de Kramer. Ces agents se conten-
tent de “suivre” les PJs via les caméras de vidéo-
surveillance de la ville, les satellites, les relais de 
connexion des BULBs et des consoles Alpha, etc. 
Une équipe composée de 4 agents (ainsi que Barrett 
Kramer) se déplace dans un van banalisé (mais 
blindé) de dépannage appartenant soi-disant à la 
Washington HighFlyer > Test de Remarquer SD 30 
pour se rendre compte que les caméras les suivent 
ou que leurs BULBs ont été piratés.

Alanna et Damon ont pour tâche de suivre les •	
Nexters ou de faire “partie de leur groupe”, afin 
de récolter un maximum d’informations et récupérer 
la petite Minhje.

 Une sorte de SDF suit les PJs en se cachant dans •	
les ombres, entre les poubelles et les détritus de la 
Scornline. Ce SDF est un certain Leonard Shelby, 
un ancien camionneur qui a “hérité” de la mémoire 
de l’un des Nexters ! > Test de Remarquer SD 18 
pour repérer cet étrange individu crasseux.

retours de mémoire
Leonard Shelby est un ancien camionneur et un dop-

pelganger qui possède la mémoire “volée” de l’un des 
Nexters de votre groupe ! Pis, il se prend désormais pour 
lui ! En réalité, Shelby possède exactement le même “ADN 
sémantique” que ce PJ. D’où la confusion et l’erreur com-
mise par les Nemrodiens chargés de dérober la “mémoire 
sémantique” des agents de NeoGenesis. Régressif, Shelby 
fuit les autorités et vit comme un SDF dans la Scornline, 
essayant obsessionnellement de retrouver la trace de ses 
“anciens collègues au sein de NeoGenesis” (les autres PJs), 
“qui furent actifs entre 2042 et 2045”.

Shelby va suivre les PJs (une fois ceux-ci revenus dans 
la Scornline), les reconnaissant comme ses anciens amis 
et collègues. Furtif, il se fond — littéralement, grâce à 
Trajectoire obscure — dans les ombres pour finalement se 
laisser approcher. Le visage ridé, les yeux presque entière-

ment noirs, maigre comme un squelette flottant dans une 
vieille gabardine de l’US Army et un Sweat à capuche, à 
peine humain, il les appelle par leurs noms et leurs prénoms. 
Il se présente comme étant (nom d’un des PJs de votre 
groupe) et racontera petit à petit le passé des PJs comme 
agents du gouvernement, travaillant pour une agence secrète 
dépendant de la NSA. L’individu semble bien connaître 
les PJs (ajouter quelques détails précis pour troubler les 
joueurs), mais il paraît aussi extrêmement parano et ne 
livre des informations qu’au compte-gouttes. 

NB : Shelby est persuadé d’être le Nexter de votre 
groupe. Si les PJs lui expliquent que le “vrai” est parmi 
eux, il n’en démord pas. Il sait qui il est ! Même si sa 
mémoire lui joue des tours sur ce qu’il a fait avant 2042... 
En tant que doppelganger, Shelby possède les Déchirures 
Gobelin, Flétrissure, Attributs de prédation, Trajectoire 
obscure et Surhumanité. Toutes ses Déchirures sont au 
niveau 4 (sauf Attributs de prédation à 5), et il possède 
un NEXTS de 9.

Si les Nexters lui parlent de Minhje, lui montrent le 
dessin de l’arbre ou évoquent les “patients alpha”, Shelby 
ajoute, avant de les quitter : «Dubov ! Il a quelque chose 
pour vous... Ensuite... Allez jusqu’à l’Arbre de Joshua !»

Herman Dubov
Les Nexters peuvent entamer des recherches dans la 

Scornline à propos de ce mystérieux “gobelin” persuadé 
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d’être l’un d’eux. En interrogeant longuement les SDF et 
autres laissez-pour-compte du système dans les rues sordi-
des de cette longue bande qu’est la Scornline, ils finissent 
par rencontrer un garçon d’une douzaine d’années monté sur 
des rollers Nike-On flambant neufs. Il se nomme Andrew 
et il est le petit-fils d’un certain Herman Dubov, qui habite 
un immeuble décrépit et couvert de tags dans le comté de 
Morningside. 

Dubov est un type qui vit dans le passé. Ancien délégué 
du syndicat des camionneurs, il est cloué dans une chaise 
roulante suite à un accident survenu en 2040. Depuis, mis 
à la retraite anticipée, il occupe ses journées en observant 
la vie de la Scornline. Il leur explique que Leonard Shelby 
était devenu très bizarre depuis le mois de novembre 2045. 
Shelby et lui se voyaient fréquemment avant cette période. 
Il était membre de la délégation syndicale, militant, et 
passait fréquemment le voir dans ce misérable apparte-
ment qu’il occupe avec son petit-fils Andrew, depuis la 
mort de sa mère Ania — d’un cancer— en décembre 46. 
Mais depuis qu’il est devenu un scorn, il ne fréquente plus 
Herman. Sauf une fois, il y a trois ans. Il est venu lui dire, 
en se présentant sous un autre nom (celui du PJ concerné) 
qu’il avait travaillé pour le gouvernement, etc. Mais c’est 
faux, Herman connaît Shelby depuis plus de 15 ans et il 
n’a jamais travaillé comme agent fédéral ou quoi que ce 
soit d’autre ! 

Il a également laissé une enveloppe Kraft «à ne donner 
qu’à ses amis et anciens collègues». Andrew ira la cher-
cher dans la cuisine, scotchée sous un tiroir. L’enveloppe 
contient un bout de journal taché (la coupure de presse de 
l’exemplaire de Shadowvoices daté du 21 mars 2051 — 
cf. AmnesYa p. 266), une adresse griffonnée au feutre : 
“Si vous me cherchez : Valley Street, Sligo Park” et un 
cube H3 contenant un film tiré apparemment d’un implant 
AceView. Ce film représente une scène extérieure, de nuit, 
où trois voitures viennent se garer sur un parking public, 
des gardes du corps en sortent et inspectent les environs 
avant que plusieurs individus ne sortent des véhicules : un 
homme portant un costume sombre (sortant d’un SUV — il 
s’agit de Norman Geats / Barrett Kramer, cf p. 16) ; un 
homme aux yeux bleus, le visage marqué et les traits durs 
(Robert Bucklins, alias Vrejni Peterov, le Nemrodien — un 
simple test de Culture SD 9 permet de reconnaître le vice-
président Bobby Bucklins) ; et un grand homme musclé de 
type arabe d’une trentaine d’années avec des ailes blanches 

dans le dos (Djibraïl Abdallah). C’est Bucklins qui mène 
la discussion et qui demande à Geats / Kramer d’accepter 
sa proposition : devenir le nouveau directeur des Watchers, 
un poste certes moins prestigieux que directeur de la CIA, 
mais néanmoins absolument vital. Bucklins remet ensuite 
aux deux hommes des cubes de données, en leur précisant 
que chacun contient une liste d’une soixantaine d’individus 
qu’il va falloir mettre sur écoute et tracer en permanence. 
Parmi eux se trouvent des taupes d’Upsilon... La vidéo 
s’arrête là.

Dans les métadonnées de la vidéo, les Nexters décou-
vrent que ce film a été pris le 28 novembre 2047, quelques 
mois avant la réélection de McNee à la Présidence. Un 
message est également visible : «Si vous voulez en savoir 
plus sur votre mémoire anéantie, venez nous retrouver à 
la Mercy Mission, 8010, Eastern Avenue.»

“Mercy Mission”
Cette mission chrétienne est située sur une artère de 

Silver Spring, dans la Scornline. C’est un endroit de fin 
du monde, bordé de carcasses de voitures, de tonnes de 
détritus, de hordes de SDF, de prostituées camées jusqu’aux 
yeux et de prédicateurs dégénérés. Mercy Mission est un 
bâtiment en briques possédant une large entrée tagée qui 
donne sur une sorte de chapelle et un grand réfectoire qui 
peut accueillir jusqu’à 300 indigents. Une dizaine de bé-
névoles y préparent à manger chaque jour et y distribuent 
également des couvertures, de la soupe, du café et offrent 
conseils et parfois réconfort aux laissez-pour-compte de 
la Scornline. 

Les PJs sont immanquablement attirés par une imposan-
te religieuse Noire bâtie comme un chêne et appelant tout le 
monde (hommes et femmes) “Mon petit”. Il s’agit de Sœur 
Henrietta, une Nexter affublée des Déchirures Crinière, 
Déflagration cinétique, Sexomorphie et Régénération, qui 
considère que tous, norms comme doppelgangers, sont les 
“enfants de Dieu”. 

En fait, Sœur Henrietta a été, comme les PJs, une agen-
te de NG et elle fait désormais partie d’un groupuscule 
qui s’est auto-baptisé les Messagers. Leur crédo : «Les 
Doppelgangers ne sont pas une menace, ils sont le sa-
lut !»
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Sœur Henrietta acceptera de parler aux PJs, unique-
ment s’ils mentionnent le nom de Leonard Shelby. Elle 
leur donnera rendez-vous ce soir, après son service, dans 
l’arrière-cour de la Mercy Mission.

La planque de shelby
La planque que Shelby occupe depuis des mois est un 

Wall Mart abandonné et désaffecté situé Valley Street, 
à deux pas de Sligo Park, à Silver Spring, non loin de la 
Mercy Mission. 

Shelby s’y est constitué un petit “chez-soi” avec couver-
tures, matelas crasseux, boîtes de conserve, réchaud à gaz 
et tout un petit matériel de survie. Les murs de sa planque 
sont couverts de centaines d’annotations diverses, diagram-
mes, plans, etc, qu’il faudrait des heures pour déchiffrer. 
Un test de Remarquer / Fouiner SD 18 permet de déceler 
plusieurs notes intéressantes : les dates du 16 et 17 novembre 
2045. Le 16 novembre est entouré en rouge, sous le dessin 
d’un arbre aux longues racines, avec la mention : “Joshua 
Tree. Combien y a-t-il eu de victimes durant l’attentat ? 
Comment se fait-il que personne ne le mentionne ? Qui 
suis-je vraiment ? J’ai parfois l’impression de ne pas être 
moi-même”.

Dans une salle du fond, les Nexters trouvent Shelby oc-
cupé à farfouiller dans un tas de débris et de vieux journaux. 
Il se retourne et discute avec les PJs, en leur proposant un 
peu de café lyophilisé. Il leur pose des questions à propos 
du 17 novembre, du 16 novembre, etc. Que savent-ils exac-
tement ? Connaissent-ils les Messagers ? Etc.

En fait, Shelby n’est plus vraiment lui-même : un doppel-
ganger occupe son corps actuellement, grâce à la Déchirure 
Exoliquéfaction : il s’agit du capitaine Adrian Lohman, 
un membre de la section spéciale sous les ordres de Barrett 
Kramer. Ses hommes sont présents sous forme d’ombre, 
dans les murs, grâce à leur Déchirure Trajectoire obscure. Il 
est possible de sentir leur présence en observant les ombres 
qui paraissent étranges sur les murs (Remarquer SD 24) 
ou grâce au Sens défensif.

Dans les griffes de kramer
Comme il est évoqué dans le scénario Friends 2k51, les 

PJs sont constamment suivis par des agents des Watchers. 
Pour se faire, cette agence utilise les meilleurs moyens 
logistiques pour tracer constamment les anciens agents 
de NeoGenesis. Cette équipe des Watchers est dirigée par 
l’ex-directeur de la CIA Barrett Kramer et suit l’évolution 
des PJs depuis le début de votre campagne, notamment 
leur passage au CGRC (ou leur piratage du site alphanet 
de la corporation).

Mais une autre escouade composée de 10 agents de ter-
rain (des XénoHybrides issus des expériences du LAB-13 — 
Voir encadré page 9) est également aux ordres de Kramer. 
Ces hommes savent que Kramer a pour objectif de mettre 
un terme aux dérapages de “l’expérience NeoGenesis”. Ils 
savent qu’ils devront donc se battre contre des scorns...

Dans un premier temps, Barrett Kramer va ordonner au 
capitaine Lohman, le chef de l’escouade de XénoHybrides, 
d’interroger les Nexters en ayant “dérobé” le corps de Shelby 
avec Exoliquéfaction. Si les choses dérapent, les PJs sont 
soudain entourés par une demi-douzaine d’hommes, jaillis-
sant littéralement des murs, en combinaisons de combat 
urbain, fusils d’assaut braqués.

Kramer fait ensuite son apparition, portant un costume 
sombre, des gants noirs, bouc bien taillé et regard froid. 
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Tandis que Lohman est “vomi” par Shelby, qui reprend 
ses esprits avant de se faire ligoter par l’un des soldats 
XénoHybrides.

Alors que Shelby est emmené par deux hommes, Kramer 
leur propose un marché : «Votre pleine et entière coopé-
ration en échange d’une carte PCG vierge ou d’un autre 
souhait acceptable» — pouvant inclure la libération d’un 
de leurs amis du Camp de Régression, un appartement ou 
une maison dans Fairmont Heights, de l’argent, etc. Les 
demandes saugrenues seront rejetées. Que doivent faire les 
Nexters en échange ? Permettre l’arrestation des Messagers, 
de dangereux activistes, en les attirant dans cette planque. 
Ils ne vont d’ailleurs par tarder à les rencontrer, en retour-
nant à la Mercy Mission...

2 véhicules blindés sont garés dans le quartier, en plus 
du van banalisé de dépannage de la Washington HighFlyer, 
occupé par 4 agents de la NSA et par Kramer, qui suivra 
toute l’opération.

Messagers
Lorsque les Nexters retournent à la Mercy 

Mission, ils rencontrent Sœur Henrietta (qui est 
devenue un “homme” grâce à sa Sexomorphie), 
qui leur demande de les suivre jusqu’à un im-
meuble abandonné dans une rue en impasse. Là, 
les attendent trois personnes : une jeune femme 
très mince au corps couvert de tatouages tribaux 
(Amanda Fletcher), un individu grand et maigre 
doté d’ailes membraneuses, ne quittant jamais 
ses lunettes noires (Alec Abrahamson) et un 
petit homme rondouillard portant des implants 
AceView 2G qui semble toujours pensif et distrait 
(Nicolas Yegoroff). 

Amanda présentera le groupe (les Messagers) aux 
PJs. Elle leur explique que les Messagers partagent 
tous une même expérience : ils se sont “réveillés” 
le 17 novembre 2045, après trois années d’amnésie 
sélective. Certains étaient dans le ghetto, d’autres 
à Washington, mais tous étaient à proximité de la 
capitale. Alec, qui est psychologue, explique au 
groupe que ce genre d’amnésie partielle est pos-
sible, mais pas sur un groupe entier. Il ajoute qu’il 

est impossible de remanier la mémoire et d’effacer 
des souvenirs comme s’il s’agissait de fichiers 
informatiques. Cette opération serait potentiel-
lement envisageable pour un individu possédant 

la dernière génération de BULB (qui n’existait 
pas encore en 2045 !) à l’instar des Nexters, 
les Messagers (qui sont également tous les 
quatre des doppelgangers) sont en quête de 
leur mémoire amputée. 

Ils partageront petit à petit leurs informa-
tions avec les PJs. Attention ! les Messagers 
ne vont pas livrer tout ce qu’ils savent de but 
en blanc. Ils vont le faire petit à petit. De plus, 
leurs informations sont sujettes à caution.

Voici leurs informations : 
•	Ils	savent	que	le	Joshua Tree était un centre 

gouvernemental d’expérimentation placé sous 
l’égide de la NSA et d’un mystérieux “départe-

ment” nommé NeoGenesis, dont les attributions 
exactes restent inconnues. Apparemment, des en-
fants doppelgangers y étaient soumis à de nombreux 
tests.

•	Le	centre	a	été	détruit	par	une	puissante	ex-
plosion, le 16 novembre 2045, le jour même où un 
centre d’essais nucléaires basé dans la grande ban-

Les Messagers
Sœur Henrietta•	  correspond au profil du Fauve. Elle était 
analyste pour la CIA avant son amnésie. C’est désormais la 
hackeuse du groupe, en plus de s’occuper des démunis.
Amanda Fletcher•	  correspond au profil du Disciple (avec 
les Déchirures Arithmétique du combat, Contrôle de la 
douleur et Yosekan shocker). Elle était instructrice en arts 
martiaux à l’US Army avant son amnésie.
Alec Abrahamson•	  correspond au profil du Fanatique 
(avec les Déchirures Androptère, Trajectoire obscure et 
Arithmétique du combat). Il était psychologue et profileur 
pour le FBI avant son amnésie.
Nicolas Yegoroff•	  correspond au profil de l’Animal de foire 
(avec les Déchirures Surhumanité, Attributs de prédation, 
Relativité temporelle et Poltergeist). Il était chercheur avant 
son amnésie et travaillait pour Behemoth Inc.
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à l’échelle locale.

•	Tous	les	Messagers (ainsi que Shelby) ont travaillé pour 
la NSA et cette fameuse agence NeoGenesis. Apparemment, 
tous les individus souffrant d’“amnésie sélective” ont tra-
vaillé pour cette agence à un moment ou un autre.

•	Les	attributions	de	NeoGenesis	ont	été	données	à	une	
jeune agence gouvernementale nommée Watchers, qui as-
sure la liaison entre le FBI, la CIA et la NSA, en empêchant 
notamment qu’une agence ne travaille au détriment d’une 
autre au sein de la NPTF. L’actuel directeur des Watchers 
est un certain Barrett Kramer, ancien directeur de la CIA, 
réputé pour ses positions anti-Scorns, ainsi que pour être 
un proche du vice-président Bucklins.

•	 Les	 Messagers connaissent Gethnorights et 
Shadowvoices, ainsi que les Deadcrows depuis peu (après le 
scénario Pas si morts...). Ils ont déjà eut quelques échanges 
avec Plunkett et Connely.

Targets !
Aux yeux de Kramer, les Messagers en savent trop, 

beaucoup trop, surtout si l’un d’eux est une taupe travaillant 
pour Upsilon. C’est la raison pour laquelle ils doivent dispa-
raître. L’ancienne planque de Leonard Shelby est l’endroit 
idéal, mais si les PJs tardent à emmener les Messagers à 
cet endroit, Kramer ordonne aux officiers XénoHybrides 
de faire tabula rasa sur les quatre traîtres scorns. Aux PJs 
d’agir en conséquence, et de faire de Kramer une sorte 
d’allié (en se retirant lors de l’assaut des soldats) ou de s’en 
faire un ennemi (si les Nexters prennent part à l’attaque 
et aident les Messagers).

L’issue du combat se solde par des blessés graves (Sœur 
Henrietta et Yegoroff, qui doivent être emmenés aux urgen-
ces d’un hôpital... La clinique Vargas serait préférable à 
tout autre, parce que la Fauve et l’Animal de foire pourront 
facilement être localisés et récupérés par les hommes de 
Kramer) et un mort (Amanda Fletcher, qui aura emporté 

Les XénoHybrides
Les XénoHybrides sont des individus sé-
lectionnés pour leur robustesse physique 
et mentale (éventuellement déjà altérés par 
Chimie léganthropique) et qui sont modifiés 
par xénotransplantation. Cette technique per-
met de transférer des cellules, des tissus ou 
des organes vivants, d’une espèce animale 
à une autre. Ce terme désigne par exemple 
les transplantations de l’animal à l’humain 
(comme la transplantation d’un rein de porc 
chez un humain.) Les XénoHybrides issus 
des recherches du LAB-13 sont des “super-
soldats” ayant bénéficié de greffons issus de 
l’ADN modifié de divers Nexters, sélection-
nés en fonction de leurs Déchirures. Ils ont 
ainsi la possibilité d’atteindre 9 dans leurs 
Caractéristiques, mais ne sont pas sujets aux 
évolutions. Par contre, un Outsider le restera 
même après la modification de son ADN...
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plusieurs soldats de la NPIG 
avec elle dans la mort.) 

NB : Si Barret Kramer ve-
nait à mourir durant l’assaut (on 
ne sait jamais), les PJs le retrou-
veront plus tard sous d’autres 
traits... En réalité, Kramer est 
un doppelganger doté d’Alié-
nation qui parvient à cacher 
ses Déchirures et son niveau 
de régression grâce à sa capa-
cité de NullNEXTS.

Joshua Tree
Les PJs vont maintenant 

devoir se rendre jusqu’à l’Ar-
bre de Joshua, dont ils sont 
certainement désireux de dé-
couvrir les secrets enfouis sous 
les cendres. En effectuant une 
recherche alphanet, il est possible de trouver de nombreux 
lieux-dit, avenues et autres allées portant ce nom aux USA, 
mais l’adresse la plus proche de Washington DC est Joshua 
Tree lane, située à Springfield, West Springfield Park, dans 
le ghetto, au sud du Rempart de la honte de China Down. 
Aucune carte satellite de la zone n’est disponible.

Au Coeur des cendres
Le plus court pour s’y rendre est de traverser le ghetto 

en empruntant l’Interstate 95, puis la sortie 7100. L’endroit 
est une série de 4 baraquements disposés en carré, entourés 
par deux rangées de clôtures électrifiées, au milieu d’un 
parc revenu à l’état sauvage. Des plaques indiquent :

Government Property — Danger —  
High radiations level

Center for Disease Control

Ces plaques sont là pour dissuader les curieux. Les 
barrières ne sont pas électrifiées, mais les escalader né-
cessite néanmoins un test d’Athlétisme / Escalade SD 18. 
De plus, le fait d’y grimper (ou de crocheter le cadenas à 

l’une des deux entrées du site) déclenche des micro-caméras 
termographiques, qui furent installées sur le site par les 
Watchers après les explosions des sites de NG. Kramer 
est donc immédiatement mis au courant de l’intrusion des 
PJs sur le site...

La cour intérieure est couverte de débris noircis. Les 
quatre bâtiments semblent avoir été victimes d’une terri-
ble explosion. Les lieux sont envahis par une végétation 
rudérale, qui pousse entre les dalles disjointes et les fis-
sures dans le sol et les murs. Seul le bâtiment principal 
est encore facilement accessible, les autres bâtiments ont 
été réduits à l’état d’amas de béton, de poutrelles et de 
planchers noircis, très dangereux à arpenter. Un test de 
Conn. militaire spécialisée / Démolition SD 18 permet 
de comprendre que ces quatre bâtiments ont été minés 
de l’intérieur avec un explosif puissamment calorique (du 
nitrométhane). Les très hautes températures atteintes ont 
tout détruit à l’intérieur, mais ont conservé les bâtiments 
plus ou moins entiers et debout.

En fouillant les trois bâtiments annexes, il sera possible 
de découvrir :
• Remarquer / Fouiner SD 9 : Des ossements carbonisés 
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attestant que plus d’une centaine d’enfants et d’adultes 
se trouvaient parmi les victimes.
•	Fouiner SD 24 : un fragment de détonateur militaire, 
d’un type très utilisé par les cellules terroristes islamistes 
(seul un nouveau test de Conn. militaire spécialisée / 
Démolition SD 24 permet de l’affirmer).

Les racines du mal
Le bâtiment principal peut être exploré, un couloir rem-

pli de gravats permet d’y accéder. Cet étage semble contenir 
de grandes cuisines, une sorte de réfectoire, une salle de 
gym et un petit terrain de basket, et plusieurs salles de 
cours... Ainsi qu’une armurerie très bien équipée (toutes 
les armes et les exosquelettes ont fondu !)

Un escalier encombré de débris mène au : 

Premier sous-sol 

Un long couloir où s’ouvrent des portes qui servaient 
apparemment de chambres collectives. Des fragments de 
jouets, des dessins d’enfants et des consoles de jeux cal-
cinées peuvent y être découverts. Parmi les débris, il est 
possible de découvrir des fragments d’os, de peau brûlée et 
de cheveux, ainsi qu’une photo numérique représentant un 
groupe d’une vingtaine d’enfants (parmi lesquels la Petite 
fille aux amulettes) au milieu d’autant d’octogénaires. La 
photo a été prise dans la cour du centre.

Second sous-sol

Cet étage n’est plus accessible que par la cage d’as-
censeur, dont il faudra descendre les câbles en rappel, 
l’escalier de secours étant complètement effondré suite 
à l’explosion.

Cet étage comprend 4 salles et autant de cellules en-
tièrement vitrées. Des corps calcinés s’y trouvent encore, 
tordus dans une agonie éternelle. Les 4 pièces sont des 
salles d’expérimentation (semblables au film H3 présenté 
par Alanna et Damon aux PJs). On peut presque encore 
y sentir les expériences indicibles qui y ont été perpétrées. 
Un test de Université / Science / Médecine SD 18 permet 
d’établir que ces appareillages avaient pour vocation de 
déclencher des stimuli chez les individus qui y étaient 
soumis. Ils avaient aussi, apparemment, pour but de tes-
ter la résistance des sujets à la souffrance, aux brûlures, 
etc. Un test d’Etrange / Doppelgangers SD 18 permet de 
comprendre que la majorité des scorns détenus ici étaient 

Traitres !
Comme expliqué dans le chapitre Upsilon.Phi de 

Weight of Years, ce sont les PJs (traîtres malgré eux, ins-
trumentalisés par la Division Upsilon) qui avaient placé 
les bombes incendiaires sur place. Lors de la découverte 
du détonateur, ils auront un flash-back dans lequel ils 
se verront placer les charges, en profitant de leurs ac-
créditations au sein de NG, puis reverront l’explosion 
comme s’ils avaient été présents, entourés de flammes 
et de corps hurlants... Le choc de cette révélation leur 
fait aussitôt gagner la CC Conn. militaire spécialisée / 
Démolition au niveau 2 (s’ils ne la possédaient pas) ainsi 
que la Déchirure Pyrogénèse au rang 3 (à condition 
que le Doppelganger concerné possède un NEXTS de 
8 ou plus).... 
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des Aberrations, en se basant sur la taille de certains appa-
reillages et des cellules en polycarbonate nanorenforcé.

Troisième sous-sol

Les portes blindées qui ferment ce niveau ont très 
bien résisté à l’explosion. Il est nécessaire de les forcer ou 
d’emprunter à nouveau la cage d’ascenseur pour y avoir 
accès. Ce vaste ensemble de couloirs techniques où cou-
rent des faisceaux de câbles servait à la fois de salle de 
cryogénisation (comme peuvent l’attester les 20 caissons 
verticaux — marqués du sigle du CryoGenesis Research 
Center — visibles sur le mur est) et de zone de stockage 
des serveurs informatiques. Tout semble encore fonctionner, 
y compris les serveurs ! Mais c’est un leurre : toutes les 
unités de stockage ont été complètement nettoyées, il ne 
reste aucune donnée, métadonnée, rien. Pareil sur le réseau 
interne alphanet. Tout a été détruit.

Par contre, les caissons crygo fonctionnent encore sur 
des génératrices de secours. Que les PJs touchent ou non 
aux commandes, les protocoles de fin de séjour cryogène 
s’enclenchent soudain tandis qu’ils fouillent les lieux à la 
recherche d’indices. Cette action a été déclenchée à dis-
tance par Natacha Sasmyana (voir Pas si morts et Friends 
2k51). Quelques secondes plus tard (contraction temporelle 
induite par la maîtrise de la Sémiocosmologie substantielle 
de l’ex-Nemrodienne), une vingtaine d’enfants et de frêles 

vieillards (tous des Aberrations, bien sûr) sortent des cryo-
cuves, certains occupés à se métamorphoser en monstres 
ailés et hirsutes. En quelques secondes (à moins que les PJs 
n’aient décampé à toute vitesse), ils sont entourés par une 
vingtaine de monstres, certains hauts de plus de 2m 50 ! 

Alors que les crocs, les griffes et les crinières se hé-
rissent, Minhje fait une apparition inattendue, juste aux 
côtés de son PJ favori (et tuteur ?) D’un geste impératif, 
elle ordonne aux Aberrations de reculer et de laisser en 
paix ses amis... Et celles-ci obéissent. Elles reculent et se 
tiennent calmes. La plupart reprennent leur aspect humain. 
Le groupe monte ensuite dans les étages à la recherche de 
vêtements pour couvrir les corps nus des enfants et des 
vieillards qu’ils sont redevenus.

Fighting spirit
Au sortir du bâtiment principal, les PJs qui réussissent 

un test de Remarquer SD 18 verront deux véhicules de 
transport de troupes garés à l’extérieur, parmi les bâtiments 
bordant le périmètre du centre.

Le site sera rapidement envahi par plusieurs escouades 
de la NPIG (40 hommes et 8 CERBER à l’extérieur de l’en-
ceinte, prêts à intervenir). L’unité spéciale de XénoHybrides 
— renforcée par de nouveaux éléments, si nécessaire — 
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est également présente. L’objectif de leur mission est de 
nettoyer le site et d’y annhilier toute cible vivante. Les 
Nexters vont vivre un véritable cauchemar, durant lequel 
les Aberrations sont mitraillées de toutes parts, certaines 
à peine transformées mourant sous les balles.

Pendant ce combat, il se passe plusieurs choses :

Alanna tente d’assommer Minhje et de quitter les •	
lieux avec sa prise sous le bras.
Si les PJs ne l’arrêtent pas, Alanna est abattue •	
par un sniper. Elle laisse tomber au sol la jeune 
Vietnamienne, qui est récupérée par un des soldats 
de l’unité spéciale du capitaine Lohman, et remise 
ensuite à Barrett Kramer, ou à son “successeur”, 
Diana Murray, une belle femme rousse d’une 
trentaine d’années, qui n’est autre que la nouvelle 
directrice des Watchers — et le nouveau corps de 
Kramer. 

Alors que le combat arrive à son paroxysme, les PJs vont 
tomber un à un sous les coups de leurs adversaires. 

Le premier des Nexters est tué par une roquette tirée 
depuis un des CERBER; le second est mitraillé par plu-

sieurs soldats en même temps; deux autres explosent sur 
des grenades; un cinquième est mortellement touché par 
le tir d’un sniper... 

Il est impératif de rendre ces descriptions aussi réalistes 
et plausibles que possible, avec les pertes de Points de Vie 
et le stress de perdre son personnage favori...

Near Death Ex Machina
Alors que vos joueurs croient leurs personnages bel et 

bien morts lors d’un gunfight digne de la Fin des Temps, 
ils voient un tunnel de ténèbres, dans lequel avance une 
silhouette lumineuse aux contours imprécis et aux traits 
indistincts, noyés dans un halo incandescent.

Une voix féminine rassurante s’adresse à eux : 

«Il n’est pas encore temps pour vous de mourir. Votre 
destin est de continuer à vivre et de connaître l’origine 
de tout ça...»

Les Doppelgangers se retrouvent ensuite presque sans 
transition dans les décombres du centre de recherches, 
le staccato des armes automatiques et le sifflement des 
roquettes assourdis par leurs tympans cotonneux. Une 
brèche leur permet de passer au travers du grillage et de 
quitter les lieux pour rejoindre en vitesse leur véhicule 
abandonné à l’extérieur...

Note finale
Les PJs ont peut être perdus Minhje (au moins momen-

tanément), mais ils sont  quand même parvenus à glaner 
quelques fragments de réponses, et peut être de nouveaux 
alliés (les Messagers survivants). Ils ont aussi gagné (pro-
bablement) l’inimité de Barrett Kramer, quelle que soit 
l’apparence qu’il ait désormais.

Pour avoir survécus à ce scénario, les PJs obtiennent 
10 points d’Expérience, 15 points s’ils se sont comportés 
comme des héros ou ont effectué des actions vraiment 
détonantes, à votre convenance, ami meneur...



Ne soyez plus du côté des victimes ! Ce 
pistolet GW-ND6-4 10mm en polymères 
est la réponse à votre légitime besoin de 
protection. Léger, compact et puissant, 
il vous suivra partout ! Une nouveauté 
exclusive produite par Dynamic Guns.

Vous souhaitez en savoir plus ? >>>

Une opération d’envergure menée 
conjointement par le MPDC et la Garde 
Nationale a permis d’arrêter, cette nuit, 
les activités d’un dangereux gang de 
Doppelgangers narco-trafiquants dans une 
zone d’anciens entrepôts militaires situés à 
Springfield, dans West Springfield Park. Les 
combats ont été rudes et particulièrement 
violents. Ils auront duré une bonne partie 
de la nuit, les forces de l’ordre faisant 
notamment appel à un appui héliporté et 
aux célèbres CERBER de Camp Salvisberg. 

Louons le courage de ses hommes et ses 
femmes tombés face à d’impitoyables 
criminels ne reconnaissant plus ni limites 
ni loi. Alors que nous diffusons ces news, 
les pertes se montent à plus de 25 morts 
du côté des Nexters. Selon nos sources, au 
moins 5 officiers ont succombés à leurs 
blessures durant l’assaut. Cette opération 
est une réponse claire du gouvernement 
McNee concernant la criminalité 
endémique dans le ghetto de Washington 
ouest.

Vous souhaitez en savoir plus ? >>>

News
Channel One



15
Le

 r
et

ou
r 

de
 L

a 
pe

ti
te

 f
iL

Le
 a

ux
 a

m
uL

et
te

s

Les Protagonistes
Minhje, La Petite fille aux amulettes

AD : 4/6*, CLA : 2, GEN : 5, HAR : 2, VIG : 2/5*
PV = 26
Faiblesse : Hargne
Indemne Secouée Blessée KO Gr. blessée  Morte
 0 8/20 12/30 16/40 20/50 26/56
Initiative : 4/6 — Actions : 4/6
Régression : 44
NEXTS : 4
Déf. passive : 14 / 20 (22 en vol)
Déf. active : +8/+14 (+19 en vol)

Combat
Attaque (griffes) : +12 (Dom. 13)
Crinière : +10 SD 9 (Dom. MR x 3 - Déf. passive)
Pyrogénèse : +13 (Dom. 8D - Déf. passive)

Compétences : Discrétion : 6, Remarquer : 4.

Déchirures
Aberration : 4, Exoperception : 3, Téléportation aléa-
toire : 2, Décimation : 4.

NB : Minhje est sujette aux évolutions, ainsi qu’aux 
Séquelles de toutes ses Déchirures. Les Séquelles de sa 
Déchirure Aberration possèdent la particularité unique 
d’affecter tous les doppelgangers dotés de la même 
Déchirure, y compris ceux dont la Séquelle n’est pas 
active !

Tares : Seules les Tares associées à Aberration et 
Décimation sont actives. 

Alanna Morgan, “la Comtesse”

AD : 6, CLA : 5, GEN : 5, HAR : 2, VIG : 3
PV : 36
Indemne Secouée Blessée KO Gr. blessée  Morte
 0 12 18 24 30 36
Initiative : 6 — Actions : 6
Régression : 42
NEXTS : 4
Déf. passive : 18
Déf. active : +12

Combat
Griffes/crocs : +11 (Dom. 12) + Gravity Game

Compétences : Discrétion : 5, Remarquer : 4, Etrange / 
Doppelgangers : 5, Informatique : 4.

Déchirures
Attributs de prédation : 5 (4)*, Musc : 5 (4), Trajectoire 
obscure : 4 (3), Gravity Game : 4 (3).

(*)  Ses Déchirures sont diminuées de 1 à cause de ses 
prises de sérum de nextero-déficience.

Damon Crane

AD : 5, CLA : 2, GEN : 6, HAR : 6, VIG : 6
PV : 66
Indemne Secoué Blessé KO Gr. blessé  Mort
 0 24 36 48 60 66
Initiative : 5 — Actions : 5
Régression : 59
NEXTS : 7
Déf. passive : 22
Déf. active : +17

Décimation (Déchirure orpheline)

Décimation est une Déchirure qui n’a été rencontrée 
que chez le “sujet” Minhje. Cette capacité permet de 
faire perdre des Déchirures à tous les Doppelgangers 
dans un rayon de Niveau de la Déchirure x Génie x 10 
mètres. Résister demande un test de Génie dont le SD 
est égal au niveau de Décimation x 8 + le NEXTS du 
Doppelganger visé. Les niveaux de Déchirures perdus 
sont de MR échec, à commencer par la Déchirure prin-
cipale. L’effet cesse lorsque les Nexters visés quittent 
l’entourage de Minhje.

Inhumain : 1
Seuil de Régression : 12
Tare : Le Doppelganger devient muet. S’il perd la 
parole, il peut toujours s’exprimer par écrit ou via 
un BULB.
Type : Intentionnelle.
Portée : Rayon de Niveau de la Déchirure x Génie x 
10 mètres (200 mètres donc).
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Combat
1 Tentacule de graisse : +14 (Dom. 7)
Poignard (en puissance) : +12 (Dom. 12)
GW-Madhornet : +14/+12 (Dom. 18/20)

Compétences : Discrétion : 3, Remarquer : 6.

Equipement / Léganthropie : BULB G2, AceView G3 
(IR, amplification de lumière, zoom + caméra)

Déchirures
Lipoaction : 5 (4)*, Surhumanité : 4 (3), Régénération : 
6 (5), Exocartilage mobile : 5 (4).

(*)  Ses Déchirures sont diminuées de 1 à cause de ses 
prises de sérum de nextero-déficience.

Les soldats XénoHybrides

AD : 7, CLA : 2, GEN : 5, HAR : 6, VIG : 6
PV : 66
Indemne Secoué Blessé KO Gr. blessé  Mort
 0 24 36 48 60 66
Initiative : 7 — Actions : 7
Déf. passive : 26 (avec combinaison de combat)
Déf. active : +19 (avec combinaison de combat)
Combat
Close combat : (Att Normale) +14 (Dom. 8)
GW-Heavy Angel : +15/+14/+13 (Dom. 15/22/28)
Fusils d’assaut : +14/+11/+10 (Domm. 20/25/30)

Léganthropie : BULB G3, AceView G3 (IR, Rayons 
X, Zoom + caméra)

Déchirures
Surhumanité : 4, Trajectoire obscure : 4, Exoliquéfaction : 
4, NullNEXTS : 3 (peuvent faire disparaître leur NEXTS 
à volonté).

NB : Le capitaine Adrian Lohman  est un Outsider 
(WDC, p. 157.) Il possède les Domaines d’équilibre : 
Combat et Physique.

Barrett Kramer, directeur des Watchers

Grâce à sa Déchirure Aliénation, Kramer est un vé-
ritable parasite, passant de corps en corps, reflets d’un 

seul individu, un être torturé s’il en est, puisqu’il est la 
marionnette du puissant Vrejni Peterov, connu sous le nom 
de Bobby Bucklins. Kramer a été directeur de la CIA pen-
dant 30 ans, il occupe  désormais le poste de directeur des 
Watchers. Kramer pourra parfois se montrer très humain, 
voire même compatissant vis-à-vis des Nexters, parce qu’il 
souffre d’être soumis aux désirs de Bucklins (qui utilise 
son pouvoir de Nemrodien Maîtrise des Doppelgangers 
pour le faire plier à sa volonté). 

Lorsque vos joueurs entendront parler du “nouveau” 
directeur des Watchers dans le scénario Pas si morts (en-
cadré, p. 7), il s’agit en réalité de Barrett Kramer dans le 
corps de Norman Geats. De la même manière, si Kramer est 
tué dans ce scénario (ou dans un autre), il sera “remplacé” 
très rapidement par une ancienne analyste de la CIA, la 
belle Diana Murray. 

AD : 8, CLA : 6, GEN : 9, HAR : 5, VIG : 7
PV : 76
Indemne Secoué Blessé KO Gr. blessé  Mort
 0 28 42 56 70 76

Initiative : 8 — Actions : 8
NEXTS : 0 (10) / Régression : 78
Déf. passive : 25 (30 en costume nanotubes)
Déf. active : +19 (+24 en costume nanotubes)

Combat
Attaque (griffes/crocs) : +19 (Dom. 21)
GW-Madhornet : +21/+19 (Domm. 18/20)

Déchirures
Aliénation : 6, NullNEXTS : 5, Surhumanité : 4, 
Attributs de prédation : 6, Régénération : 6 (en dévo-
rant de la chair et du sang humains).

Léganthropie : BULB G3 avec 4 mods (Com, NDA 
(IA), Pare-feu de classe VI et système expert Thot), 
Traitement  complet au Speeder, AceView G3 (IR, am-
plification de lumière, zoom, caméra, Rayons X).

Notes : Lorsqu’il laisse tomber son NullNEXTS, Kramer 
est sujet aux Tares de ses Déchirures Aliénation, 
Attributs de prédation et Régénération. De plus, il est 
alors sujet à des Vertiges mégalomanes (cf LdB, p. 76). 
Kramer est également sujet aux évolutions.
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Les pppa [Principaux Protagonistes et Parfois Antagonistes de la mini-campagne] 

Minhje
La jeune Aberration essaye de comprendre qui elle est et quelle est sa place au sein du monde et de la société. 

Elle découvre petit à petit l’étendue de ses pouvoirs, mais refuse d’utiliser sa Déchirure Aberration, sauf lorsqu’elle 
y est contrainte, comme ce fût le cas face au pédophile Fédor Bogdaniev dans La petite fille aux amulettes.

Barrett Kramer
Le “nouveau” directeur des Watchers (ex-directeur de la CIA) est officiellement l’homme de confiance (mais 

surtout la marionnette) de Vrejni Peterov alias Robert Bucklins. Il sert donc au mieux les intérêts du vice-président, 
qui sont notamment de mettre la main sur Minhje, pour la soustraire aux autres acteurs occultes. Bucklins veut 
synthétiser la Déchirure Décimation de la petite orpheline pour en faire une arme de “destruction massive” face 
à ses adversaires Doppelgangers et Nemrodiens. C’est du moins son voeu.

SAMAEL
Le but de SAMAEL est de mettre la main sur Minhje et sur les 

travaux effectués par NeoGenesis, notamment les recherches entamées 
par le Dr Lania Petrakov dans le cadre de Joshua Tree. Ils veulent per-
cer le mystère qui entoure ces recherches et découvrir quels sont (ou 
étaient) les vrais objectifs de NG et des éléments les plus secrets du 
gouvernement.

Natacha Sasmyana et la Strogoï Division
Natacha est une Nemrodienne, une proche de Nicolaï. Elle a fait scis-

sion d’avec Upsilon et a créé la Strogoï Division. C’est elle qui possède 
les fragments de mémoire des PJs. Dans cette mini-campagne, son rôle 
est de conserver les PJs en vie, mais aussi d’espionner les Nemrodiens et 
de nuire aux objectifs de Vrejni Peterov (Bobby Bucklins). La Petite fille 
aux amulettes étant l’un des pions sur l’échiquier du Nemrodien dissident 
atteint du “complexe de Dieu”, la Strogoï Division a pour mission de la 
retrouver, pour la mettre à l’abri dans la NDE de Nirvana.

Le Léviathan 
Le Léviathan a trois visages (Cf. page 54 de Weight of Years). Dans le dernier chapitre de cette campagne, ce sont 

les deux aspects suivants qui interviennent : la société Béhémoth Inc., via la directrice de ZaïbatSound Camille 
Noguro, et le Serpent que l’on rencontre dans In Vino Veritas. Le Léviathan incarne une sorte de totalitarisme 
économique et — sous l’aspect du Serpent — de la ville dévorante, l’âme démoniaque de la civilisation qui détruit 
l’état de nature. Le serpent, c’est la ville-mal, un métro ubiquiste, un train présent en même temps dans toutes les 
villes du monde et qui dévore ses passagers... un train qui peu à peu prend forme, se couvre d’écailles.

Les Nemrodiens
Anatoli “Mercurius” Brasov est un puissant Nemrodien, et l’un des fondateurs les plus zélés de la Division 

Upsilon. Mercurius est à la fois aussi intelligent et prudent que peuvent l’être les autres membres d’Upsilon, mais 
aussi incroyablement mortel... Mercurius est notamment le responsable des opérations de nettoyage d’Upsilon — 
c’est lui qui supervise les actions des inquisiteurs nemrodiens dans Friends 2k51. Sa mission prioritaire est d’abattre 
Natacha et la Strogoï Division.
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Chapitre 2 — GorDI kAzAN
résumé

Le premier chapitre de cette mini-campagne a été l’oc-
casion pour les Personnages-Joueurs de découvrir qu’ils 
avaient participé à un programme gouvernemental secret 
lors de leur amnésie sélective entre 2042 et 2045. Ils ont 
également fait la connaissance des Messagers, d’anciens 
agents de NeoGenesis — également AmnésYques et dop-
pelgangers. à la fin de Memories Back, les Nexters ont 
été ressuscités par l’énigmatique Natacha Sasmyana, dont 
ils ont déjà entendu parler dans Halloween en mai, fais ce 
qu’il te plait ! le second scénario de Pas si morts.

Nemrodiens Vs. strogoi Division
Dans ce chapitre, les Nexters vont être confrontés à 

différents protagonistes, certains clairement antagonistes, 
d’autres aux objectifs plus ambigus ou malsains, comme 
l’Aberration Gordi Kazan. Cet épisode est ouvert et doit 
permettre aux PJs de tenter de retrouver Minhje, mais aussi 
de creuser encore plus leur passé tumultueux et les objectifs 
visés par NG.

Gordi Kazan est une doppelganger très puissante, qui a 
été réveillée avec les autres cobayes du centre Joshua Tree 
à la fin de Memories Back. Non seulement elle possède de 
nombreuses Déchirures, mais elle dispose également d’une 
Déchirure orpheline qui lui permet d’engendrer des êtres, 
des objets voire même des lieux, autant de NDE créées 
par sa volonté. Sous son apparence de gamine de 10 ans, 
Gordi Kazan cache une femme de 40 ans aux tendances 
schizophrènes. Lorsque Gordi se transforme en Aberration, 
elle adopte une forme puissante et sensuelle, affublée d’un 
violent désir pour des partenaires sexuels masculins — 
un effet de la Tare de sa Déchirure Musc. Elle créera un 
tueur en série qui s’en prendra aux proches des PJs, et les 
enfermera dans une série de salles piégées façon “Cube”, 
si ils veulent lui nuire… En fait, Gordi a été prisonnière du 
Walpurgis Lager (Camp Walpurgis) de la ville de Kazan 
en FSO entre 2030 et 2042, avant de parvenir à s’échapper 
et de rejoindre clandestinement les USA et le ghetto de 

Washington. C’est là que les Doppelgangers (alors membres 
de NG) l’ont retrouvée, grâce à la Séquelle particulière 
de Minhje. Gordi tient Minhje pour responsable de son 
enfermement et de sa misère. Elle désire plus que jamais 
se venger de la Petite fille aux amulettes et fera tout pour 
y parvenir…

Jordan et Ethan Bradford, les fils de Lionel Bradford, 
l’un des membres fondateurs de SAMAEL, sont deux puis-
sants Nexters qui se sont donnés pour mission de retrouver 
la piste de Lara Sullivan/Lania Petrakov, une chercheuse 
ayant élaboré diverses théories sur l’origine des Nexters (et 
la fin présumée du genre humain), qui travailla autrefois au 
Walpurgis Camp de Kazan et connaît le passé de Gordi.

Natacha Sasmyana a libéré les Aberrations dans le 
but précis de délivrer Gordi Kazan de ses chaînes et de 
lui permettre d’utiliser son pouvoir créateur de NDE, afin 
qu’elle serve de pion pour débusquer les Nemrodiens d’Up-
silon. Malgré ses méthodes souvent brutales, Natacha n’en 
demeure pas moins une marionnettiste habile. Leader de 
la Strogoï Division, elle fera surveiller les Nexters par 
plusieurs de ses hommes.

Robert Bucklins, conscient de l’importance de Minhje, 
ordonnera a Barrett Kramer d’enfermer la Petite fille aux 
amulettes. Bucklins est plus que jamais désireux de mettre 
la main sur la mémoire volée des Nexters avant Upsilon. 

Enfin, Mercurius a laissé agir Natacha pour mieux 
attendre que la “bête ne sorte de son repaire”, afin de la 
traquer, elle et ses partisans de la Strogoï Division. Dans ce 
sens, les PJs, Gordi Kazan et Minhje servent d’appâts, qui 
leur permettront de remonter la piste de Lania Petrakov, 
une scientifique — devenue une NDE — ayant la possibilité 
de comprendre et de recréer l’Instant Y. 

La traque
Au sortir du centre de recherches, les PJs tentent de 

récupérer leur véhicule caché non loin. Faites-leur jeter 
quelques tests de Furtivité pour échapper à la vigilance 
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des pilotes de CERBER, histoire de conserver une cer-
taine tension. Au moment opportun, faites intervenir une 
gamine d’une dizaine d’années aux yeux verts, le visage 
couvert de taches de rousseur, vêtue de haillons poussié-
reux : Gordi Kazan.

Si les PJs sont traqués par un CERBER, Gordi utilise 
Amétropie pour semer l’imposant exosquelette et rejoin-
dre les Nexters auprès de leur véhicule. Si l’un des tests 
de Furtivité est une Défaillance, plusieurs CERBER se 
joignent à la traque du véhicule des PJs. Une véritable 
course poursuite a lieu...

Gordi joue à la perfection son rôle de “petite fille per-
due”. à ce stade du chapitre, il est impossible de percer son 
jeu, sauf en réussissant un test de Université / Psychologie 
SD 30. La réussite de ce test permet d’établir que Gordi 
est une enfant qui a vécu des événements extrêmement 
traumatisants qui ont fait d’elle une schizophrène. 

Il est important que Gordi “colle” aux PJs, ne les lâche 
pas d’une semelle, quémandant leur affection, de la nour-
riture, des vêtements, un toit pour dormir. Difficile de 
résister à cette gamine adorable aux grands yeux tristes, 
qui ressemble parfois à une véritable petite femme...

La fuite
Au sortir du centre Joshua Tree, les PJs vont devoir 

trouver un endroit où se planquer. Retourner à leurs domi-
ciles respectifs est une mauvaise idée, la NPIG enverra sur 
place plusieurs agents chargés d’arrêter et / ou d’abattre à 
vue les Nexters. De plus, leurs logements seront fouillés 
sans vergogne, à la recherche de la moindre information 
susceptible de mener les agents superviseurs des Watchers 
sur les traces des fuyards. 

>> Les Nexters doivent activer leurs contacts via un 
test d’épisode adéquat SD de base 18 (Enfant du ghetto, 
Criminel en fuite, Membre d’un gang, Globe trotter, Militant 
politique). En cas de succès, une planque leur sera trouvée 
dans les 4D6 heures. La qualité de la planque variera en 
fonction du niveau de l’épisode (une planque pourrie dans 
la Scornline sans eau ni électricité pour un Niveau 1, un 
entrepôt désaffecté dans Jerusalem’s Cross pour un Niveau 
2 ou un squat muré mais pourvu de matelas, de vivres en 

suffisance, de l’eau courante et de l’électricité pour un 
épisode de Niveau 3).

>> D’autre part, un Nexter ayant un des épisodes sui-
vants : Enfant du ghetto, Criminel en fuite, Membre d’un 
gang ou Agent de police et réussissant un test de Culture 
populaire SD 18 connaît le Rudge Motel situé dans la 
Scornline (WDC, p. 33), qui accueille des doppelgangers 
sans leur poser de questions.

>> Les Nexters dotés de BULBs souhaiteront peut être 
s’en débarrasser, afin d’éviter d’être tracés via le réseau. Ils 
peuvent dans ce cas passer par la clinique du Dr Vargas 
(s’ils la connaissent) ou faire appel aux Deadcrows et à 
Doc Zazou, par exemple.

Dessine-moi un mutant...
Alors que les PJs sont installés dans leur planque en 

compagnie de la petite Gordi, ils découvrent un dessin de 
la gamine sur un mur ou sur un bout de carton : elle a re-
présenté, dans un style enfantin, une adulte en robe blanche 
tenant par la main une enfant aux longs cheveux jaunes à 
côté d’un arbre (le sigle désormais connu de Joshua Tree). 
Si on lui demande qui sont ces personnages, elle répond 
«Candy» en pointant l’enfant aux cheveux blonds et «Lara» 
en indiquant l’adulte (dont la robe blanche est en réalité 
une blouse de médecin).



20
Le

 r
et

ou
r 

de
 L

a 
pe

ti
te

 f
iL

Le
 a

ux
 a

m
uL

et
te

s

D’autre part, si les Nexters évoquent Minhje, Gordi 
pointe du doigt le dessin représentant Candy et explique, 
dans son anglais teinté d’un léger accent slave, que Candy 
était l’amie de Minhje. Elle savait toujours où la trouver. 
Peut être grâce à une Déchirure ? Un test d’étrange / 
Doppelgangers SD 24 permet de savoir qu’il s’agit de la 
Déchirure Exoperception.

Déchirante intimité
Gordi va rapidement devenir “amoureuse” d’un des PJs 

(obligatoirement un homme). Elle passera du temps avec 
lui, se blottira dans ses bras à la moindre occasion, l’em-
brassera comme une fille le ferait avec son père (sic), etc. 
D’autre part, le Nexter qui lui fera prendre un bain, verra de 
nombreuses cicatrices sur le corps de la “gamine”, ainsi que 
la crête dorsale au repos de son Exocartilage mobile.

C’est durant cette période que la première NDE créée 
par l’Aberration apparaît : il s’agit d’un tueur surnaturel 
né du désir de Gordi d’isoler son “amant” pour qu’il ne se 
consacre qu’à elle. Le tueur (qui sera rapidement surnommé 
le Scarificateur par les forces de l’ordre) s’en prendra aux 
contacts, amis, membres de la famille ou Deadcrows le cas 
échéant, et à toute personne susceptible d’aider le Nexter 
qui aura été pris pour cible par la démente.

Le scarificateur
L’un des PJs est contacté par Lloyd Atkins, sergent-

détective de la MPDC (celle-ci ignore pour le moment que 
les PJs sont poursuivis par la NPIG). Atkins explique au 
Nexter que son ami / parent a été assassiné cette nuit. Il 
aimerait rencontrer le personnage au plus vite pour lui poser 
quelques questions, au precinct 32 du quartier d’Embassy 
Row, non loin de l’Observatoire naval. Une fois sur place, 
Atkins (un grand blond pondéré âgé d’une cinquantaine 
d’années) explique que Curtis (le contact / ami / membre 
de la famille) a été assassiné à son domicile vers 3 heures 
du matin, peu de temps avant que Linda, sa femme, ne 
trouve elle aussi, la mort. Un instrument très tranchant a 
été utilisé (probablement un scalpel chirurgical de grande 
taille) et le tueur a “tracé” deux chiffres à même les corps 
des victimes. Le chiffre 7 sur le corps de Curtis et 15 
scarifié sur celui de Linda.

Heavy rain
Tandis que les Nexters vaquent à leurs occupations, le 

Scarificateur continue son œuvre de mort. Les prochaines 
victimes auront toutes un chiffre scarifié dans leur chair : 
18, 4, 9, 11, 1, 26, 1, 14. Chacun de ses chiffres symbolise 
une lettre de l’alphabet et toutes ensemble forment le nom 
GORDI KAZAN. Le tueur ne fait que rendre hommage à 
sa “créatrice”, en fournissant involontairement des indices 
aux Nexters : Gordi a-t-elle un lien avec le Scarificateur ? 
Est-elle sa dernière victime ? Ou, au contraire, le tueur 
agit-il pour “venger” la jeune Aberration ?

rencontre onirique
Alors que la pluie martèle le toit de la planque des 

Nexters, ils voient entrer dans leur logement de fortune un 
étrange petit bot insectoïde. Le bot est rapidement suivi par 
plusieurs autres, avant qu’une gracieuse silhouette fémi-
nine ne sorte de l’ombre. Cette fille explique aux PJs qu’ils 
sont cernés par des hommes de la NPTF. Pas le temps de 

Le scarificateur
Ce tueur quasi invincible n’a d’autre but que de tuer les pro-
ches des PJs désignés par l’inconscient de Gordi Kazan. Il est 
sait qu’il est une NDE et souffre donc d’une sorte de délire 
mégalomane. Il se prend pour un dieu immortel.
Densité : 20
Virulence : 15
•	Mythe	et	religion	:	2
•	Littérature	:	3
•	Culture	moderne	:	4
•	Histoire	antique	:	1
•	Histoire	ancienne	:	1
•	Histoire	moderne	:	4
Résolution : Il n’existe qu’un seul moyen d’annihiler cette 
NDE : la tuer 15 (Virulence) fois.

Le Scarificateur, NDE mobile
AD : 6, CLA : 4, GEN : 5, HAR : 4, VIG : 5
PV : 56 — Initiative : 6, Actions : 6 — Déf. passive : 18
Scalpels : +14 (Domm. 8) NB : Le Scarificateur est ambi-
dextre.
Pouvoir : Téléportation aléatoire : 5
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discuter !... Presque aussitôt, une portion de mur explose, 
livrant passage à une douzaine d’hommes en combinaisons 
de combat urbain, le visage masqué. Ils ne laissent que peu 
de temps aux PJs pour réagir. Lors de leur fuite, la jeune 
femme leur crie de rejoindre le van situé au coin de la 
rue si les choses tournent mal. Les PJs se font rapidement 
abattre un par un... Puis se “réveillent” dans leur planque, 
la pluie pianotant sur le toit. 

En réalité, les PJs ont effectivement partagé un rêve, 
grâce à l’usage d’une Déchirure particulière possédée 
par Jordan Bradford, l’un des deux frères membres de 
SAMAEL. Lorsqu’on meurt dans ces rêves partagés, on 
se réveille immédiatement.

En jetant un coup d’œil au coin de la rue, ils voient 
effectivement un van gris stationné. En se rendant sur 
place, ils font la connaissance des frères Ethan et Jordan 
Bradford, dont l’apparence ne correspond pas vraiment à 
celle du songe : longues Crinières noires emmêlées de drea-
dlocks et look ComTex-combis en nanotubes de carbone. 
Apparemment, les jumeaux Bradford sont des Fauves.

Tandis que l’un des frères conduit dans les rues cras-
seuses du ghetto (ou de la Scornline), ils sont suivis par 
deux véhicules banalisés des Watchers. Un test réussi de 
Remarquer SD 24 permet de les repérer.

Ethan explique qu’ils sont, comme eux, motivés par le 
fait de retrouver la Petite fille aux amulettes, qui nécessite 
des soins et un entourage bien plus adéquat que ce que le 
gouvernement — ou les Deadcrows — peut lui offrir. Le 
van pénètre dans un entrepôt situé dans Jerusalem’s Cross, 
dont la porte se referme derrière lui : les Nexters sont dans 
une planque aménagée avec un second van camouflé sous 
une bâche, de la nourriture, un coin douche, une machine 
à laver, une kitchenette, des vêtements, quelques armes (à 
votre convenance), et plusieurs lits de camp. C’est spartiate, 
mais il y a de quoi tenir plusieurs semaines.

Jordan’s Dream
Si les Nexters désirent parler plus longuement avec les 

frères Bradford, Jordan les convie à faire un Rêve partagé, 
afin de mettre sur pied un plan d’action visant à libérer 
Minhje de ses ravisseurs : les Watchers.

Interrogés, les jumeaux avouent travailler pour 
SAMAEL, et leur expliquent que l’organisation souhaite 
mettre Minhje à l’abri. Ils évoquent le fait que la petite 
vietnamienne est vraiment une Nexter unique, dont les 
capacités lui permettent apparemment de contrôler d’autres 
Aberrations. Le but des Watchers et du gouvernement a 
toujours été d’effectuer des expérimentations sur ces jeunes 
Nexters, alors que SAMAEL veut les protéger et leur offrir 
l’éducation et l’encadrement qu’ils méritent. SAMAEL 
souhaite aussi utiliser les dons de Minhje, mais pas dans 
le but de traquer d’autres Aberrations, dans celui de les 
trouver pour les soustraire à cette traque. Les deux frères 
omettent de préciser que les buts de SAMAEL sont aussi 
de connaître les actions passées de NeoGenesis. SAMAEL 
ignore que NG avait pour but de réitérer l’expérience qui 
donna naissance à l’Instant Y (voir la chronologie de WoY 
pour plus de détails à ce sujet).

En entendant parler de Minhje, Gordi (qui partage le 
rêve avec les PJs) dessine l’arbre et le couple représentant 
la fillette (Candy Lane) et le Dr Lania Petrakov. La pre-
mière chose à faire semble être de retourner à Joshua Tree 
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Sentinelles A-9 réclame des tests de Furtivité / Discrétion 
SD 24. Le moindre échec sera sanctionné par un tir de 
semonce, puis un ordre vocal obligeant le contrevenant à 
quitter la zone grillagée. En cas de non-observation de la 
consigne, la Sentinelle se voit dans l’obligation de faire feu 
pour tuer. En aucun cas ces bots ne quitteront le périmètre 
pour poursuivre les intrus.

La fouille du bâtiment principal permet de trouver plu-
sieurs indices, à condition de réussir un test de Fouiner SD 
18 ou Remarquer SD 24 (par indice).

Une carte d’identification plastifiée à moitié brûlée •	
au nom du Dr Lara Sullivan, dont la photo holo-
graphique représente une femme de 30 ans aux 
cheveux mi-longs et aux yeux très clairs — comme 
atteints de cataracte (il s’agit de la fausse identité 
de Lania Petrakov).

Des empreintes de pieds nus, de petite taille, dans la •	
poussière. Un test de Génie / Survie SD 12 permet 
de déterminer que ces empreintes sont récentes. Il 
est possible de les suivre.

Au coeur de l’obscurité...
Suivre les empreintes mène les PJs jusqu’à la trappe d’un 

vide-ordures. En réussissant un test de Adresse / Agile / 
Athlétisme SD 15, il est possible de s’y glisser et de des-
cendre jusque dans un conteneur nauséabond regorgeant 
de détritus pourrissants.

Une porte dans cette salle plongée dans les ténèbres 
aboutit directement dans les égouts. Obscure et labyrinthi-
que, cette partie des égouts est un endroit dangereux. Sous la 
ville, un intestin serpente, où se terrent des créatures agres-
sives : doppelgangers échappés du Camp de Régression, 
Animaux doppelgangers hargneux, Trogs et une poignée de 
jeunes Aberrations ayant échappé au massacre à la fin de 
Memories Back. Quand vous le jugerez nécessaire, lancez 
1D100 pour une rencontre. Les lieux sont toujours adaptés 
aux individus rencontrés : restes de carcasses humaines 
et animales pour le repaire de deux Régressifs obligés de 
se nourrir de chair humaine; couvertures mitées et restes 
de boîtes de conserve pour le “logement” improvisé de 
plusieurs Trogs, etc.

pour y fouiller les décombres à la recherche de nouveaux 
indices.

retour a Joshua Tree
Depuis la fuite des Nexters, le site est désormais protégé 

par 10 bots militaires, des Sentinelles A-9 dotés de capteurs 
thermographiques très sensibles et de deux mitrailleuses. 
Parvenir à explorer les ruines sans attirer l’attention des 

Rêve partagé (nouvelle Déchirure)

Cette Déchirure permet de plonger dans le sommeil 
tous les individus pris dans la zone d’effet, et d’éventuel-
lement partager un rêve dont le doppelganger gère les 
paramètres (ambiance, réalisme, etc). Il est ainsi possible 
de faire passer un rêve pour la réalité. Cependant, mourir 
dans un Rêve partagé réveille instantanément le dor-
meur. Les individus dans la zone d’effet doivent réussir 
un test de Hargne SD = Niveau de la Déchirure x 6. En 
cas d’échec, la victime plonge dans le sommeil pour 
une durée de MR échec minutes. Le fait d’être blessé 
réveille également la(es) victime(s).

Inhumain : 3
Seuil de Régression : 9
Tare : Le doppelganger ne rêve plus jamais, ce qui 
engendre des hallucinations diurnes. Pour éviter 
d’être victime de ces illusions trompeuses, le Nexter 
doit réussir un test de Génie SD 18 sous peine de subir 
un malus de -2 à tous ses tests pour la journée.
Type : Intentionnelle.
Portée : Rayon de Niveau de la Déchirure x Génie 
x 10 mètres.
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1D100 : 

01-20 : Des traces de sang et des restes humains qui 
semblent avoir été déchiquetés par des bêtes féroces.
21-35 : Un souffle sur la nuque d’un PJ, un bruit de 
raclement parcourt les conduites rouillées...
36-45 : Une salle circulaire ruisselante d’humidité. Un 
souffle animal se fait entendre depuis un conduit plongé 
dans des ténèbres insondables.
46-55 : Le groupe entend au loin une attaque féroce.
56-70 : 1D6+6 Animaux Doppelgangers attaquent le 
groupe.
71-80 : Une cache abritant 3D6 Trogs.
81-96 : Une salle circulaire occupée par 2D6 Aberrations, 
parmi lesquelles une jeune fille blonde de 12 ans : 
Candy Lane.
97-00 : Un Régressif Majeur en liberté attaque les PJs 
en “jaillissant” d’un mur...

baise-moi !
Durant leurs pérégrinations dans les sous-sols puants, 

Gordi tente d’assouvir son désir sexuel sur l’un des PJs (de 

préférence son “amoureux”). Elle se cache dans un recoin 
obscur pour adopter sa forme monstrueuse : une grande 
créature ailée et souple à la très longue crinière noire, qui 
jaillit de l’eau d’un collecteur pour saisir son “amant”, 
ouvrir sa gueule de Walpurgis et obliger le Nexter à la 
baiser, en lui répétant qu’elle ne lui veut aucun mal... Si 
les autres Nexters viennent en aide au malheureux, elle 
utilise Musc (phéromone de Désir) pour déclencher une 
orgie sexuelle violente, avant de s’enfuir et de reprendre 
son apparence de gamine...

Candy Lane
Une fois découverte et mise en confiance, Candy Lane 

suit les PJs, d’abord avec méfiance, puis avec plus d’assu-

Cube
Si les PJs comprennent que la “créature” n’est autre 

que Gordi (et qu’ils tentent de s’en débarrasser), celle-ci 
prend la fuite et crée rapidement une NDE qui enferme 
les Nexters dans une version tordue du film Cube. Des 
pièces cubiques pourvues de sas en acier gravés de 4 
nombres : 12, 25, 8, 17 ou 9, 15, 16, 4, etc. Seules les 
trappes marquées au moins d’un nombre symbolisant 
une lettre de l’alphabet correspondant au nom de Gordi 
Kazan doivent être empruntées. Les autres sont piégées. 
Chaque piège est différent (flammes, lames monofila-
ments, dards sortant de toutes les parois, etc), mais tous 
ces pièges occasionnent 10D de dommages.

Densité : 15
Virulence : 15
•	Mythe	et	religion	:	1
•	Littérature	:	2
•	Culture	moderne	:	5
•	Histoire	antique	:	1
•	Histoire	ancienne	:	1
•	Histoire	moderne	:	3
Résolution : Il n’existe qu’un seul moyen de résoudre (et 
donc de sortir) de cette NDE : accepter le fait que Gordi 
est un être désirable ! Elle apparaît alors sous son aspect 
“monstrueux” et se love contre son “amoureux”... Dès 
que le PJ concerné aura fait l’amour avec elle, la NDE 
disparaît et les PJs se retrouvent face à Gordi Kazan 
sous son apparence de fillette.
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rance. Contrairement à bon nombre de doppelgangers, 
Candy Lane souffre énormément de son état. Malgré le 
fait qu’elle soit une Régressive puissante, son objectif est 
de redevenir norm. Candy a l’apparence d’une jeune ado-
lescente âgée de 12 ans, mais elle en a en réalité 15 de plus. 
Son comportement est donc plus proche de celui d’une 
femme adulte que de celui d’une fillette. 

Douée de la Déchirure Exoperception, Candy mènera 
les Nexters vers Lara Sullivan / Lania Petrakov, tout en 
leur faisant croire qu’elle les guide vers Minhje. La jeune 
Aberration leur dira des choses comme : «Je vois un pan-
neau indicateur... avec une indication : Michigan Central 
Station, Corktown...»

road to Detroit
Une rapide recherche permet d’apprendre que la 

Michigan Central Station est située à Detroit, dans le quar-
tier de Corktown. Les Nexters sous la surveillance d’un 
Agent de proximité doivent négocier pour quitter DC.

Le trajet jusqu’à Detroit prend environ 8 heures en voi-
ture, en passant aux abords de Pittsburgh, Akron, Cleveland,  
pour finalement arriver dans le quartier de Corktown, au 
sud de la ville. Il s’agit d’un quartier autrefois desservi par 
la Michigan Central Station, bâtiment massif à l’abandon 
depuis 6 décennies. Cet endroit abrite désormais deux NDE 
interconnectées : le professeur Lania Petrakov, qui est elle-
même “reliée” à la NDE du Walpurgis Camp Kazan.

Durant tout le trajet, les PJs (certainement accompagnés 
des frères Bradford) sont filés par 3 factions : 

Les agents des Watchers dans deux voitures ba-•	
nalisées;
2 Nemrodiens utilisant leur pouvoir •	 Ubiquité hy-
posémantique (jet de Remarquer ou Etrange SD 
30 pour les repérer dans le corps de camionneurs, 
de prostituées ou de SDF);
Une cellule de la Strogoï Division. Celle-ci repérera •	
aussi les véhicules des Watchers.

Lors d’un arrêt dans une station service près d’Akron, les 
deux véhicules de filature des Watchers flamberont comme 
des torches, ils exploseront et leurs occupants grilleront sur 
place. Un test de Remarquer SD 18 permet de repérer deux 
individus se mettant à couvert : un type décharné et une 
femme au visage “brûlé” : Shagarov et Leila Midorov, 
deux doppelgangers de la Strogoï Division.

Michigan Central station
Les PJs doivent arracher plusieurs planches pour péné-

trer dans les lieux. Un silence sépulcral règne sur ce vaste 
tombeau de béton. Les Nexters entendent des bruits furtifs 
et des mouvements presque fantomatiques : des échos pro-
venant de l’ancienne gare du camp Walpurgis de Kazan. La 
NDE est une vaste gare glaciale dévastée, comme soufflée 
par une explosion, avec d’anciennes affiches et panneaux 
indicateurs dont les inscriptions sont en russe.
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Pour découvrir Lania Petrakov, il faut effectuer un test 
de Génie/Remarquer SD 18. Les PJs voient une silhouette 
furtive s’éloigner dans le dédale de couloirs et de salles 
désertes encombrées de gravats de l’ancienne gare du camp 
Walpurgis. Les PJs finissent par découvrir une cave aména-
gée sommairement avec de vieilles couvertures, un réchaud, 
des boîtes de conserve, que Lania occupe depuis plusieurs 
années, en proie au désespoir. Il lui arrive toutefois de 
sortir de cette NDE pour errer dans Detroit à la recherche 
d’eau, de vêtements chauds et de nourriture. Sur l’un des 
murs, un PJ réussissant un test de Remarquer voit une date 
inscrite parmi de nombreux graffiti : 26/4/86. Il s’agit bien 
sûr de la date de la catastrophe de Tchernobyl, qui donna 
également naissance à l’Instant Y.

Lania ressemble à l’ombre de ce qu’elle fut. Elle accueille 
les PJs avec méfiance, sauf si elle reconnaît parmi eux Gordi 
Kazan ou Candy Lane. Elle embrasse alors cette dernière, 
les larmes aux yeux. Interrogée, Lania Petrakov avoue du 
bout des lèvres avoir fait partie de NeoGenesis (au même 
titre que les PJs, qu’elle reconnaît également). Elle admet 
que les recherches entamées par NG sur l’origine des mu-
tations cachait en réalité un but bien plus important... Mais 
elle refuse d’en dire plus (pour le moment).

Walpurgis Camp kazan
Les Nexters qui souhaitent explorer les abords de la 

gare en seront pour leurs frais : un hiver sibérien règne à 
l’extérieur. De vieux bus aux fenêtres grillagées transpor-
tant prisonniers politiques de la FSO et doppelgangers 
passent sous un portique en acier, parmi les éclats de voix 
en russe des matons protégés de combinaisons de combat 
urbain, armés de Kalashnikov Massarov dernier cri. Trop 
occupés par leurs “livraisons”, les matons ne remarquent 
pas les Nexters.

Canis Nexterus
A ce moment-là, plusieurs Canis Nexterus jaillissent des 

ombres en prenant pour cible prioritaire Lania Petrakov. 
A chaque TOUR, Lania meurt et se relève le tour sui-
vant. Plus loin, dans les décombres de la salle centrale, 
un Nemrodien est entré dans la NDE et commande les 
Animaux doppelgangers. S’ils sont privés de leur maître 
durant le combat, ces Canis Nexterus attaquent n’importe 
qui et pas uniquement Lania.

D’autres protagonistes se mêlent au combat : 
Les frères Bradford ;•	
2 des 4 Nexters de la Strogoï Division, qui parvien-•	
nent à abattre (en les brûlant) 4 Canis Nexterus.

Les PJs doivent s’occuper des Canis Nexterus avant 
qu’ils ne parviennent définitivement à tuer Lania. 

Les Canis Nexterus sont au nombre de 4 par PJ 
(comptez au moins 10 Canis Nexterus). Le combat est 
très violent. Le Nemrodien ne viendra pas en aide aux 
Animaux doppelgangers, à cause de ses caractéristiques 
diminuées dans la NDE (Cf. WDC, p. 126). Avant de mou-
rir (ou de s’enfuir), Lania Petrakov demande aux PJs de 
retrouver Minhje, afin qu’elle ne tombe pas entre les griffes 
du gouvernement ou des agents d’Upsilon...

Last dream
Si les PJs sont débordés par les Canis Nexterus et ne 

parviennent pas à sauver Lania, ils sont aidés in extremis 
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par Jordan Bradford, qui endort tout le monde dans la 
zone, y compris le Nemrodien. Les Nexters se retrouvent 
dans un hangar. Prisonnier dans une cage aux solides 
barreaux d’acier, le Nemrodien les observe, tandis que 
Jordan Bradford leur explique qu’ils sont dans un rêve. 
Apparaissent alors des soldats qui abattent les PJs. Ces 
derniers se réveillent dans les décombres de la NDE, face 
aux Canis Nexterus en plein désarroi, “libérés” du contrôle 
du Nemrodien. Ils attaquent n’importe quelle cible, Strogoï, 
PJs et Ethan Bradford.

rencontre avec la strogoi Division
Si les PJs ont été très actifs durant le combat, ils sont 

approchés par Leila et ses hommes. Sans se présenter, ils 

expliquent être des doppelgangers œuvrant pour le bien de 
l’humanité... qui passe par l’élimination des agents d’Up-
silon. Avant de s’éloigner, Leila ajoute qu’ils recevront 
bientôt davantage d’informations, mais que cette décision 
ne lui appartient pas...

Conclusion
Toujours accompagnés de Gordi Kazan, de Candy Lane, 

de Ethan Bradford (le seul frère survivant du combat), et 
peut être du Dr Petrakov (s’ils sont parvenus à la convaincre 
de la suivre), les Nexters vont tenter de retrouver la trace 
de Minhje. Seule Candy Lane est capable de la trouver. 
C’est la raison pour laquelle les Nemrodiens continueront 
de suivre les PJs sous la “défroque” de pauvres hères, aidés 
et renseignés par leur taupe au sein des Deadcrows... 

Si Lania Petrakov est avec eux, elle constitue une cible 
privilégiée pour les Nemrodiens. Leur tactique est assez 
simple : utiliser leur Maîtrise des Doppelgangers pour 
obliger les Nexters tombant sous leur influence à assas-
siner le Dr Petrakov autant de fois que nécessaire. Les 
PJs risquent donc de devenir les artisans de la perte de la 
NDE Petrakov...

Gains
Pour avoir survécus à ce scénario, les PJs obtiennent  

au moins 10 points d’Expérience.

NDE : Dr Lania Petrakov
A l’origine, Lania était 

une scientifique, qui a fini 
par incarner l’esprit de la 
science humaniste vis-à-
vis des doppelgangers, 
ce qui l’a transformée en 
NDE. Sous cette forme, 
elle a erré durant des mois 
avant de trouver refuge et 
d’être sémantiquement 
reliée à la NDE de l’an-

cienne gare d’arrivée du camp Walpurgis de Kazan, qui 
incarne la fin de l’espoir, l’exact opposé de ce qu’elle 
est : un endroit répressif et sombre, où les Doppelgangers 
étaient convoyés, enfermés comme des animaux et sou-
mis à des traitements inhumains et dégradants... 

Densité : 25
Virulence : 15
•	Mythe	et	religion	:	1
•	Littérature	:	1
•	Culture	moderne	:	5
•	Histoire	antique	:	1
•	Histoire	ancienne	:	1
•	Histoire	moderne	:	5
Résolution : Il n’existe qu’un seul moyen de résoudre 
cette NDE : la tuer (15) Virulence fois.
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Les Protagonistes
Gordi Kazan, Aberration psychotique

AD : 6/9*, CLA : 5, GEN : 8, HAR : 6, VIG : 6/9*
PV = 66/96
Faiblesse : Génie
Indemne Secouée Blessée KO Gr. blessée  Morte
 0 24/36 36/54 48/72 60/90 66/96
Initiative : 6/9 — Actions : 6/9
Régression : 118
NEXTS : 17
Déf. passive : 28/37 (39 en vol)
Déf. active : +22/+31 (+33 en vol)

Combat
Att. Normale (griffes) : +21 (Dom. 17)
Crinière : +10 SD 9 (Dom. MR x 3 - Déf. passive)
Pyrogénèse : +12 (Dom. 10D - Déf. passive)

Compétences utiles : Athlétisme/Course : 5, Bagarre : 
6, Discrétion : 6, Remarquer : 5, Défense/Esquive : 6.

Déchirures
Aberration : 6, Amphibie : 4, Amétropie : 4 
Walpurgis : 6, Surhumanité : 6, Musc : 6, Création 
métacosmologique : 6, Exocartilage mobile : 5, 
Régénération 4.

Tares : Les Tares de toutes ses Déchirures sont actives. 
La tare associée à Musc est liée au sexe. 

NB : Gordi Kazan est sujette aux évolutions. De plus, elle 
est aussi sujette aux Vertiges mégalomanes, à l’étrange 
attraction et à la Bestialité (AmnesYa, p. 76-77.)

Sentinelles A-9, bots de surveillance

PV : 100
Initiative : 5 — Actions : 5
Déf. passive : 16
Combat
Mitrailleuse Minigun : +10/+8/+6 (Dom. 20/25/30).

Les Canis Nexterus

AD : 4, HAR : 9, VIG : 7
PV : 76
Initiative : 4 — Actions : 4
Déf. passive : 12
Combat
Griffes/Crocs (Att. Brutale) : +20 (Dom. 29)
Crinière : +10 SD 9 (Dom. MR x 3 - Déf. passive)

Déchirures
Attributs de prédation : 6, Surhumanité : 2, 
Crinière : 3, Dissolution de la clarté : 6*.

(*)  Se battre dans les ténèbres absolues s’effectue 
avec un malus de 12 (8 en cas d’AceView G1 doté 
d’IR et 5 en cas d’AceView G2 doté d’IR).

Agents d’Upsilon, Nemrodiens

Ces inquisiteurs possèdent les mêmes pouvoirs que 
les agents d’Upsilon présentés en page 125 de WDC. Ils 
disposent également de fusils à cauchemars.

Agents de la Strogoï Division

Les Strogoï sont des doppelgangers d’élite (WDC, 
p. 154). Arrogants et prompts à faire usage de violence, ils 
n’en suivent pas moins les ordres de Natacha Sasmyana : 
surveiller les PJs et éviter tout contact avec des Nemrodiens. 
Ils suivent cette règle, mais en tentant néanmoins d’exécuter 
des agents d’Upsilon, s’ils sont repérés par eux.

Création métacosmologique 
(Déchirure orpheline)

Ce pouvoir offre des possibilités infinies à Gordi 
Kazan. Elle peut littéralement tisser ses pensées pour 
en faire une création concrète, une NDE. Elle peut créer 
n’importe quel type de NDE. Pour se faire, elle doit 
réussir un test de Génie + Création métacosmologique 
ND = Densité + Virulence / 2. En cas de Défaillance, la 
NDE est créée, mais est complètement sauvage, difforme 
ou incontrôlable par l’Aberration.

Tare : Même tare que celle de Protéiformité : Gordi 
Kazan devient sujette à des hallucinations et autres 
délires schizophréniques.
Type : Intentionnelle.
Portée : Rayon de Niveau de la Déchirure x 100 
mètres (pour la création initiale).
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AD : 6, CLA : 3, GEN : 5, HAR : 5, VIG : 6
PV = 66
Indemne Secoué Blessé KO Gr. blessé  Mort
 0 24 36 48 60 66
Initiative : 6 — Actions : 6

Shagarov est un ancien Esclave, décharné.
Déf. passive : 24
Déf. active : +18
Combat
Att. Normale (Protubérances) : +12 (Dom. 20)
Pyrogénèse : +10 (Dom. 10D - Déf. passive)
Déchirures
Annihilation : 6, Pyrogénèse : 5, Protubérances os-
seuses : 6, Exocartilage mobile : 3.

Jankevitch est un puissant Chasseur, musclé et trapu.
Déf. passive : 23
Déf. active : +16
Combat
Att. en puissance (griffes) : +34 (Dom. 22)
Déchirures
Attributs de prédation : 6, Donneur de mort : 6, 
Arithmétique du combat : 6, Sens défensif : 2.

Vlachek est un élégant Indolent.
Déf. passive : 18
Déf. active : +12
Combat
Déflagration cinétique : +12 SD = Hargne adversaire 
(Dom. MR +10)
Déchirures
Déflagration cinétique : 6, Téléportation aléatoire : 5, 
Mauvais Œil : 6, Exoperception : 5.

Leila Midorov est le leader du groupe. C’est une Chasseuse 
dont le visage semble avoir été horriblement brûlé. En 
réalité, il s’agit d’un effet de la Tare de Walpurgis.

Déf. passive : 27
Déf. active : +24
Combat
Att. Norm. (poignard céramique) : +35 (Dom. 10)
Morsure : +34 (Dom. 7 + paralysie et drain de sang)

Déchirures
Chromatonaute : 4, Donneur de mort : 6, 
Arithmétique du combat : 6, Sens défensif : 6, 
Walpurgis : 6, Excorporation magnétique : 3.

La strogoi Division
Il s’agit d’un groupe de rebelles slaves issus des 

camps de Walpurgis. à leur tête se trouve Natacha 
Sasmyana, une Nemrodienne autrefois maîtresse de 
Nicolaï Ivanovich Vorodiev, qui est activement recher-
chée par Upsilon. Selon les Strogoï, l’accident Upsilon 
n’en était pas un. Dieu a voulu donner une leçon comme 
il l’avait fait pour la Tour de Babel. Face à Nemrod et à sa 
tour, il a créé la multiplicité des langues; mais cette fois, 
Dieu a créé les doppelgangers et les NDE, il a rappelé 
aux hommes sa toute puissance à travers des manifes-
tions miraculeuses. L’arrivée des doppelgangers est 
une épreuve, qu’il faut surmonter par la paix et l’union. 
Bien entendu, on n’arrive pas à la paix sans s’être battu 
pour elle. Les Strogoï sont des terroristes qui luttent 
contre Upsilon et contre les Cavaliers de l’Apocalypse, 
qu’ils jugent en totale rupture avec la vérité divine. Ce 
sont eux qui, ayant suivi de près le piratage de NG par 
Upsilon, ont mis en place l’extraction des personnages 
de joueurs. Natacha a ensuite effacé leurs mémoires et 
tente de garder un œil sur eux.
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résumé
Dans le précédent chapitre, les Personnages-Joueurs ont 

quitté l’enceinte de Joshua Tree, accompagnés par Gordi 
Kazan, une Aberration doublée d’une érotomane psycho-
tique, dont le but est de tirer vengeance de Minhje. Les 
PJs l’ont-ils percée à jour ? Quoi qu’il en soit, les Nexters 
sont retournés au centre Joshua Tree pour y découvrir 
d’autres Aberrations et un indice menant à une scientifi-
que, qui s’avéra être une NDE. à la fin du scénario, les 
Doppelgangers ont finalement rencontré Lania Petrakov et 
ont combattu des Canis Nexterus lâchés sur elle par deux 
inquisiteurs nemrodiens. Ils ont aussi fait brièvement la 
connaissance d’un groupuscule de la Strogoï Division. 

Dans les entrailles du Léviathan
Ce dernier chapitre s’articule en deux grandes parties. 

Dans la première, les PJs vont tenter de retrouver et de li-
bérer Minhje (avec l’aide des Deadcrows ?). Pour se faire, 
les Nexters vont devoir trouver trois “clés” permettant de 
pénétrer dans le Royaume, la NDE où est détenue la Petite 
fille aux amulettes. Ces trois objets sont entre les mains de 
Barrett Kramer (dont l’attitude oscillera entre la franche 
hostilité et l’aide — apparemment — désintéressée) et de 
Camille Noguro, la nouvelle administratrice principale 
de ZaïbatSound, l’une des plus puissantes divisions de 
Béhémoth Inc.

Gordi Kazan parviendra-t-elle à assassiner la Petite 
fille aux amulettes avant que celle-ci ne fasse usage de sa 
Déchirure orpheline Décimation ? 

Au terme de ce chapitre, les Doppelgangers rencon-
treront Natacha Sasmyana, après avoir été questionnés 
par une version illusoire de l’ex-Nemrodienne au sein 
d’une réalité distordue par le Serpent, l’un des avatars du 
Léviathan. Lors de la rencontre ultérieure avec (la vraie) 
Natacha, Anatoli Brasov, “Mercurius” prend “possession” 
de l’un des PJs (ou d’un PNJ), afin de tenter d’éliminer la 
renégate.

Last Words
Si les Nexters sont parvenus à convaincre (et à extraire) 

Lania Petrakov de la NDE du camp Walpurgis Kazan, ils 
essayeront certainement d’obtenir davantage d’informations 
— notamment sur l’accident nucléaire de Tchernobyl. Lania 
va répondre avec prudence à leurs questions :

Pour elle, l’accident du réacteur du bloc 4 de la •	
centrale nucléaire de Tchernobyl dissimulait un 
événement d’une ampleur considérable, lié aux 
expériences menées sous l’égide du gouvernement 
soviétique d’alors, qui utilisait la centrale pour se 
livrer à des expérimentations. Lania ajoute qu’ils 
doivent parler à Nicolaï Ivanovitch Vorodiev ou à 
Natacha Sasmyana, ce sont les seuls qui détiennent 
la vérité.
Lania connaît Barrett Kramer mais à l’époque où •	
elle travaillait pour NG, le directeur des Watchers 
était Norman Geats. Lania ignore que Geats et 
Kramer ne sont qu’une seule et même personne.
Dans la mémoire volée des PJs réside la clé des •	
recherches de NeoGenesis !
La petite Minhje doit être trouvée impérativement. •	
Elle possède une Déchirure orpheline qui pourrait 
être la clé d’une nouvelle mutation ou de la dispa-
rition des doppelgangers.

NB :  N’oubliez pas que les Nemrodiens suivent le groupe 
et feront usage de Maîtrise des Doppelgangers 
pour obliger tous les Nexters à exécuter Lania.

A la recherche de Minhje...
Les Doppelgangers (accompagnés par Candy Lane, 

Gordi Kazan et Ethan Bradford) vont se mettre en quête 
de la Petite fille aux amulettes.

La première piste est amenée par Candy Lane, qui voit 
Minhje — avec son Exoperception — dans une chambre 
aux murs blancs. On dirait une chambre d’hôpital.

Chapitre 3 — LéVIATHAN



30
Le

 r
et

ou
r 

de
 L

a 
pe

ti
te

 f
iL

Le
 a

ux
 a

m
uL

et
te

s

Si les PJs font appel aux services des Deadcrows, l’agent 
infiltré d’Upsilon en est averti et il distille des renseigne-
ments sur le moyen d’atteindre le lieu où est détenue Minhje, 
grâce à un “informateur” anonyme instrumentalisé. Dans 
ce cas, ils obtiennent l’information suivante : les Nexters 
doivent trouver l’Horloger.

La troisième piste consiste à enquêter sur Barrett 
Kramer / les Watchers / la Garde Nationale : après tout, 
ces différents acteurs étaient présents lors de l’assaut sur 
Joshua Tree. Pour creuser dans cette direction, les PJs 
doivent activer un épisode école militaire, Militaire de 
carrière ou Agent de police avec un SD de 18 minimum. 
En cas de réussite, les Nexters apprennent que Minhje a été 
transférée dans un endroit tenu secret baptisé le “Royaume”. 
Pirater la base de données des Watchers (ce qui nécessite 
un test d’Informatique SD 30) aboutit au même résultat. Le 
“sujet” Minhje a été transféré au Kingdom. Seuls ceux qui 
possèdent les trois clés peuvent accéder au Royaume.

L’Horloger
La première piste est ce mystérieux Horloger. Activer 

un épisode Globe trotter ou Enfant du ghetto (avec un SD 
de 12) ou questionner Benny le Grec permet d’apprendre 
qu’il existe, dans les environs du Cœur de Jerusalem’s 
Cross, un vendeur de montres, un vieux Chinois que tout 
le monde surnomme l’Horloger.

En se rendant au Cœur et en questionnant les pas-
sants, les Nexters apprennent que l’Horologer va et vient, 
il n’est jamais à la même place deux fois de suite : mais très 
peu savent que c’est une NDE. En remontant une montre 
mécanique ou en répétant le mot chinois Zhōng (horloge) 
près d’un lieu où l’Horloger est passé, un rideau métallique 
se soulève, livrant passage à une étroite boutique envahie de 
cadrans, de montres, d’horloges et de petits automates. 

Questionné à propos du Royaume ou des “clés”, le vieux 
Chinois explique qu’une jeune femme arborant des tatoua-
ges est venue lui commander la réparation d’une horloge 
française du XVIIIe siècle. Or, elle en a profité pour lui 
voler la plus précieuse pièce de sa “collection” : une mon-
tre-scarabée de gousset ayant appartenu à Sigmund Freud. 
Cette montre lui a été offerte par le Dr Stegman. Il lui a 
précisé qu’elle est un objet très précieux. 

L’Horloger et sa boutique forment une NDE liée au 
Temps et à l’Espace. Il peut servir de Deus ex machina pour 
venir en aide aux PJs à un moment opportun ou les aider 
durant leur enquête. Il n’est toutefois pas omniscient !

Densité : 18
Virulence : 12
•	Mythe	et	religion	:	2
•	Littérature	:	2
•	Culture	moderne	:	4
•	Histoire	antique	:	2
•	Histoire	ancienne	:	3
•	Histoire	moderne	:	4
Résolution : Il n’existe qu’un seul moyen de résoudre cette 
NDE : détruire toutes ses horloges.

La fille tatouée
En se connectant aux caméras — encore en fonction — 

entourant le Cœur, il est nécessaire de visionner des heures 
d’archives. Mais l’opération sera couronnée de succès, 
après avoir passé 12 heures - la MR heures sur un test de 
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Remarquer SD 18. La fille tatouée en question porte un 
long et épais manteau en fibres de carbone, de nombreux 
tatouages en nanoimplants et des “tiges” en carbone qui 
hérissent son crâne — autant de micro-projecteurs holo : le 
top en matière de garbage-greffing haut de gamme. Cette 
fille tatouée n’est autre que Camille Noguro, l’administra-
trice principale de ZaïbatSound. Un test simple en Culture 
populaire / Médias ou Bourgeois permet de savoir que 
ce type de look ultra-branché est arboré par les yuppies 
japonais travaillant dans les médias artistiques.

Sur base de la photo de Camille, il est possible de lancer 
une recherche. Francky Providence ou Kurt Dixie peuvent 
s’en charger, surtout s’il s’agit de retrouver la petite fille 
aux amulettes. Leur recherche donnera un résultat au 
bout de 24 heures.

Le rapt de Candy Lane
Désireux d’aider les Nexters sans s’exposer à d’éventuel-

les représailles de Bobby Bucklins, Barrett Kramer prend 
le parti de mener un assaut sur la planque des PJs, sous le 
prétexte de récupérer la petite Candy Lane.

Profitant des ombres de la nuit, 10 soldats XénoHybrides 
se glissent dans la planque des PJs grâce à leur Trajectoire 
obscure. Leur objectif : enlever Candy Lane en faisant le 
moins de dégâts possibles. Pour se faire, leurs balles sont 
en caoutchouc (considérez que tous les dommages reçus 
sont incapacitants — ils se guérissent comme un Niveau 
de santé Secoué). Une fois dehors, les XénoHybrides em-
barquent dans deux véhicules : un fourgon blindé et une 
Lexus Hybridium noire. Suivre la Lexus est la meilleure 
solution : c’est dans celle-ci que se trouve Candy Lane, 
Barrett Kramer et deux XénoHybrides.

Course-poursuite dans les rues du ghetto. La Lexus 
finit sa route dans un terrain vague, après avoir défoncé la 
palissade qui l’entoure. Les deux XénoHybrides retiennent 
les PJs, tandis que Kramer s’enfuit avec Candy Lane dans 
les bras. En passant par-dessus une clôture, la poche de la 
veste de Kramer se déchire, laissant échapper une clé. Il 
perd également la petite Aberration.

La clé porte une étiquette plastifiée mentionnant 
«Kingdom Hospital — Gate 1».

Une montre, une clé et un médecin...
Vos joueurs n’ont peut être pas oublié l’indice donné par 

l’Horloger : le Dr Stegman. L’arrogant Stanislas Stegman, 
d’origine autrichienne, était neurochirurgien au Kingdom 
Hospital de la petite ville de Lewiston (13.000 habitants 
en 2051) dans le Maine. Stegman est mort en 2019 et le 
Royaume est à l’abandon depuis 30 ans, considéré par les 
adeptes d’étrange comme un site hanté.

L’hopital et ses fantomes
Se rendre jusqu’à Lewiston (Maine) nécessite de la part 

des Doppelgangers affublés d’un Agent de proximité de 
négocier avec lui le fait de quitter Washington et son ghetto. 
Ou de faire appel à un service de transport illégal — comme 
ceux décrits dans le chapitre Bêta “Carnet de route d’un 
Doppelganger” de Weight of Years. Le voyage par la route 
jusqu’à Lewiston prend environ une dizaine d’heures (pour 
un peu plus de 600 miles — soit 950 km).

Mais, sans s’être munis des trois clés (la montre-scarabée 
de gousset de Sigmund Freud, la clé d’entrée de l’hôpital 
et la paire de lunettes de Stegman) il est impossible de 
pénétrer dans la NDE, se présentant sous l’aspect d’un 
bâtiment sinistre à l’abandon, entouré d’une cour envahie 
de mauvaises herbes et cernée d’un grillage portant une 
plaque avec la mention “Danger — Entrée interdite”.

Bien sûr, on peut passer le grillage et pénétrer dans le 
bâtiment — comme des SDF et des gosses le font parfois — 
mais on ne pénètre pas dans la NDE sans les trois clés. 
Errer dans ces couloirs et ces chambres aux murs lépreux 
ne fait qu’attirer les “fantômes” du lieu : des échos de 
la NDE, qui apparaissent dans la réalité conventionnelle 
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comme des ombres tordues qui tentent de happer les intrus 
pour les emporter dans les ténèbres de la NDE — dont 
il est très difficile de s’évader par ses propres moyens. 
Résister à cette tentative d’enlèvement est assez simple (test 
de Génie SD 12) et n’affecte habituellement que les gens 
psychiquement faibles. La victime est alors extraite de la 
réalité pour se retrouver dans une cellule de la NDE.

Camille Noguro
Après 24 heures de recherches, les PJs obtiennent l’iden-

tité de la fille tatouée. Il s’agit de Camille Noguro, une 
Franco-Japonaise qui, malgré son jeune âge (31 ans) est 
l’administratrice principale de ZaïbatSound, l’un des plus 
importants pourvoyeurs de multimédias au monde.

Femme d’affaires impitoyable, cynique et sans une once 
de conscience, Camille dirige plusieurs holdings pour la 
ZaïbatSound, qui est l’une des deux grandes divisions du 
groupe Béhémoth Inc.

Camille possède de nombreux pieds-à-terre aux USA, 
mais loge souvent dans un appartement de 500 m2 au ving-
tième étage de la Pyramide Asia. Elle y vit en compagnie de 
sa petite amie “du jour” — en ce moment il s’agit de Kimi, 
une Japonaise de 19 ans qui passe ses journées connectée 
à l’a-net — et d’une Esclave Régressive mineure achetée 
au Monster’s Market, répondant au prénom de June, possé-
dant les Déchirures Surhumanité, Crinière, Protubérances 
osseuses et Poltergeist.

La montre-scarabée est dans un coffre mural de la 
chambre occupée par June — qui est par ailleurs bien 
traitée par Camille.

snake Eyes
Au moment que vous jugerez opportun, commencez 

à décrire les événements étranges liés au Serpent dont 
les PJs seront les témoins. Allez-y progressivement, 
ménagez le suspense et la tension, sans leur dévoiler 
trop vite la nature exacte de la “menace”.

Les Nexters se sentent constamment suivis et 1. 
observés, même enfermés chez eux à double 
tour. “Quelque chose” de froid et d’invisible les 
regarde sans cesse. Ce sentiment est si puissant 
qu’il peut être une source de distraction > un 
test de Génie SD 18 est nécessaire pour ne pas 
succomber à cette sensation.

Dans le reflet d’une vitre, les PJs distinguent 2. 
des silhouettes floues qui les observent. En se 
retournant, les Nexters voient leurs doubles, qui 
prennent la fuite dans la foule, disparaissant dans 
une station de métro.

Le regard froid et hypnotique d’un interlocuteur 3. 
ressemble aux yeux cerclés d’or d’un reptile > 
ce regard à les mêmes effets qu’un usage de 
Musc (Confiance) de rang 5 (test de Génie SD 
20 pour y résister).

Dans un lieu que visite les Nexters, une scène 4. 
de carnage atroce : des corps humains dépecés 
pendent à des crocs de boucherie. Cette scène 
s’évanouit s’ils reviennent ultérieurement ou s’ils 
réussissent un test de Génie SD 24.

Une voiture passant dans la rue se couvre 5. 
d’écailles métalliques. En cas de velléité de la 
part des Nexters, elle se transforme en un mons-
trueux serpent mutant — mêmes caractéristiques 
que les Canis Nexterus, page 27.

Un escalier (qui monte ou qui descend, dans un 6. 
immeuble ou un autre lieu) débouche sur une 
station de métro. Un train en acier entre immé-
diatement dans la station. Ses portes s’ouvrent. 
Une fois les portes refermées, les néons se met-
tent à clignoter, du sang tache les sièges et les 
parois, des corps accrochés par les pieds pendent 
du plafond, les poignées deviennent des nerfs et 
les parois des muscles palpitants...
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NB :  En tant qu’ “émanation” du Léviathan, Camille est 
liée sémantiquement au Serpent. Elle peut donc 
déclencher un des effets listés dans l’encadré 
“Snake Eyes”. Octroyez-vous le loisir de choisir 
dans la liste et d’adapter l’événement à la situation. 
La ville-monstre-serpent protège instinctivement 
ses “avatars”.

Interrogée fermement, Camille admet connaître Barrett 
Kramer. Il possède les deux autres clés du Royaume : une 
paire de lunettes et une clé. C’est Kramer qui lui a de-
mandé de dérober la montre-scarabée. Elle peut fournir 
l’adresse principale de Kramer : 252, R Street, dans Sun 
City, Georgetown.

Les lunettes de stegman
La villa de Kramer cache sous ses haies taillées et ses 

statues antiques un formidable arsenal de surveillance 
connectée à la domotique et au BULB du directeur des 
Watchers. A moins de le déconnecter (Informatique ou 
Effractions / Codes électroniques SD 30), Kramer est averti 
de l’arrivée des Nexters. Assez étrangement, il n’offre pas de 
résistance et leur donne immédiatement ce qu’ils veulent : 
une paire de lunettes ayant appartenu au Dr Stegman. Il 
leur demande juste une chose : mettre vraiment en sécurité 
la petite Minhje. 

The kingdom Hospital
Munis des trois clés, les Nexters vont rapidement faire 

le voyage jusqu’à Lewiston (accompagnés de Candy Lane, 
Ethan Bradford et Gordi Kazan — si les PJs ne l’ont pas 
encore percée à jour; dans ce cas, vous avez joué à la 
perfection, retors ami meneur !) Lewiston est une petite 
ville du Maine en proie à la misère sociale, comme partout 
ailleurs — et dont de nombreux bâtiments ne sont plus que 
ruines à l’abandon.

Autrefois clinique privée spécialisée en neuropsychia-
trie et en neurochirurgie, le Kingdom Hospital est devenu 
une ruine hantée en l’espace de trois décennies. Avec les 
trois clés, les Nexters n’ont aucune peine à pénétrer dans 
la NDE, qui s’avère être une suite de couloirs crasseux et 
de salles plongées dans une obscurité inquiétante. Du sang 
et des déjections s’étalent sur les murs. Une insupportable 
odeur d’urine mêlée à une odeur d’éther plane dans chaque 
salle, chaque couloir, chaque chambre. 

Autorité

Les corridors et les chambres sont arpentés par de pau-
vres déments, des schizophrènes et des doppelgangers 
dégénérés, plus bestiaux qu’humains. Les gardiens et les in-
firmiers sont tous des colosses atteints de Trisomie 21. Faire 
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montre d’autorité en chaussant les lunettes du Dr Stegman  
permet de s’assurer la loyauté des gardiens et des infirmiers 
(à condition de réussir un test de Classe SD 18 > diminuez 
le SD en fonction du role-play du joueur), qui acceptent 
de mener les PJs dans le dédale de l’hôpital jusqu’à une 
cellule où dort la Petite fille aux amulettes.

Trois sectes principales se disputent des morceaux de 
territoires ou des prérogatives dans le Kingdom Hospital. 

NDE : kingdom Hospital
Même s’il a une faible répercussion sur la réalité 

triviale (où il est considéré comme un lieu hanté), le 
Kingdom Hospital représente la quintessence de la folie 
et des métamorphoses qu’elle peut engendrer dans un 
endroit aussi isolé de la réalité. 

Densité : 10
Virulence : 20
•	Mythe	et	religion	:	3
•	Littérature	:	4
•	Culture	moderne	:	5
•	Histoire	antique	:	1
•	Histoire	ancienne	:	1
•	Histoire	moderne	:	4
Résolution : Il existe deux moyens de résoudre cette 
NDE : brûler l’hôpital — ce qui risque d’engendrer 
une nouvelle NDE encore plus persistante — ou en 
libérer tous les déments, ce qui affaiblira la Densité 
et la Virulence de 1 par jour, jusqu’à sa complète dis-
parition. Comme expliqué en page 308 du LdB, pour 
éviter de devenir un habitant de cette NDE, chaque PJ 
doit réussir un test de Génie SD 20. Si le jet est raté, le 
Nexter souffre des effets suivants :

Le •	 premier test raté, il perd 1 point de Génie 
(par test raté) et les autres patients (ou gardiens) 
le prennent pour un des leurs, et l’affuble d’un 
surnom.
Le •	 second test raté, le PJ devient membre d’une 
des “sectes” au sein de la NDE. Il est amené à 
comploter contre les autres sectes (voir ci-con-
tre).
Le •	 troisième test raté, le PJ est devenu un habi-
tant à part entière du Kingdom Hospital.

Les dirigeants de ces sectes changent constamment sans 
ordre ni logique.

Les Prophètes

Vénérant le Scarabée, ils sont conduits par un patient 
surnommé le Borgne (sa phrase favorite : «Au royaume des 
aveugles, le Borgne est roi»). Si un PJ arbore la montre-
scarabée, il peut devenir membre des Prophètes, à condition 
toutefois de réussir un test de Classe SD 12.

Les Hurleurs

Les Hurleurs sont les patients les plus auto-destructeurs. 
Ils sont dirigés par Visage, un doppelganger dément qui 
hurle sans cesse dans sa cellule, où pendent des lambeaux 
de chair et des filaments sanglants.

Les Ombres (ou les Cannibales)

Doppelgangers, patients et infirmiers les plus atteints, 
les Ombres arpentent les couloirs de l’hôpital à la recherche 
de leur unique nourriture : la chair humaine. Ce sont eux 
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qui observent également la réalité au-delà de l’hôpital pour 
attirer dans ces lieux les individus qui franchissent le seuil 
du Royaume hanté...

Libérer Minhje
Une fois sa cellule localisée, il faut encore faire sortir 

la jeune Aberration, qui ne reconnaît plus les PJs : elle fait 
désormais partie de la NDE, et est même devenue membre 
de la secte des Prophètes. La vue de la montre-scarabée 
permet toutefois de l’attirer en dehors du bâtiment.

Gordi Kazan profite de ce moment de “retrouvailles” 
pour adopter sa forme d’Aberration et attaquer Minhje 
dès que possible. Si elle en a le temps, elle projette les 
malchanceux Nexters dans le Cube (page 23).

réalités tronquées
Une fois rentrés à Washington, les PJs se sentent à 

nouveau observés, suivis, comme expliqué dans l’encadré 
“Snake Eyes”, page 32.

Une que les Nexters ont vécus divers phénomènes 
étranges, le décor se métamorphose complètement pour 
faire place à une station de métro et au Serpent, sous la 
forme d’un métro (se muant en véritable abattoir) qui les 

mène jusqu’à la fausse Natacha. La train s’arrête dans une 
station de métro déserte, aux murs couverts de marbre 
blanc. Un grand panneau indique le nom de la station en 
russe : la station moscovite Izmaïlovskaïa — où eurent lieu 
des attentats à la bombe le 8 janvier 1977. Une silhouette 
drapée de blanc est sur le quai : elle se présente d’emblée 
comme étant Natacha Sasmyana et leur précise qu’ils 
sont effectivement à Moscou ! 

Natacha leur explique qu’elle est coincée dans cette 
NDE de la station Izmaïlovskaïa, ajoutant que la date est 
le 6 janvier 1977, l’avant-veille de l’attentat. Elle ignore 
comment sortir d’ici : le train-ubiquiste qui les a amenés 
ici ne démarre pas si elle est à bord.
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Cette belle fable va servir à Anatoli “Mercurius” 
Brasov à faire sortir (la vraie) Natacha de la NDE où elle 
s’est planquée. Dans cette mise en scène, Mercurius joue 
lui-même le rôle de l’ex-Nemrodienne : il a pris séman-
tiquement possession d’une scorn dotée de la Déchirure 
Vrai Doppelganger, qui lui a permis d’adopter l’apparence 
de Natacha.

Brasov / Natacha demande aux PJs de prendre contact 
avec ses hommes de la Strogoï Division (avant la date 
fatidique du 8 janvier 1977), leur révélant au passage que 
c’est elle qui en est la fondatrice.

Le Serpent dépose ensuite les Nexters dans une station 
de métro à Washington.

Le réveil des ogres...
Suivis nuit et jour par les Nemrodiens travaillant pour 

Mercurius, les PJs doivent se montrer très prudents dans 
leur tentative pour reprendre contact avec Leila Midorov 
et les membres de sa cellule.

Les Nexters vont devoir attirer l’attention des “ogres” 
pour les faire venir à eux. Mais comment faire ?

Envoyer un message via l’Alphanet ?

C’est une très mauvaise idée. Bien sûr, le message sera 
capté par Leila, mais il attirera immanquablement l’atten-
tion des Watchers. Kramer se voit obliger de monter une 
opération pour cueillir les “terroristes” : 3 hélicotanks et 
6 CERBER sont envoyés sur place.

Laisser un message dans le livre d’or de la 
Folger Shakespeare Library ?

Encore faut-il connaître l’existence de cette étrange NDE 
(WDC, p. 24), et s’assurer que Leila ou un autre Strogoï 
vienne y lire le lieu d’un rendez-vous fixé par les PJs.

Activer un épisode ?

Un épisode Enfant du ghetto, Globe trotter, Membre 
d’un gang, Prêcheur errant ou Militant politique SD de 
base 18 permet d’obtenir un contact — indirect — avec 

Leila Midorov ou Vlachek. Rendez-vous sera pris, dans 
un lieu convenu par les deux parties — certainement dans 
un endroit isolé du ghetto : un lieu parfait pour une em-
buscade menée par les Watchers et la Garde Nationale, si 
les PJs ont utilisé le réseau a pour prendre contact avec la 
Strogoï Division.

Dans ce cas de figure, et après un gunfight d’enfer, 
tout contact ultérieur avec les “ogres” sera rendu bien plus 
difficile (augmentez de 2 niveaux les SD des tests d’épi-
sodes).

Une conversation avec Leila leur apprend que Natacha 
Sasmyana n’est pas retenue “prisonnière” quelque part à 
Moscou. Il s’agissait d’un coup monté par Upsilon.

Enfin Natacha !
Quelques jours plus tard, l’un des PJs reçoit un bout de 

journal sur lequel est griffonné un mot :

«Retrouvez -moi, cette nuit, devant le portrait du pre-
mier président des états-Unis a avoir été photographié. 
Suivez la Hudson River School»
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Ce mot est une énigme toute simple : le premier pré-
sident qui a été photographié est John Quincy Adams (en 
1843). Le portrait peint dont parle Natacha est celui qui fut 
exécuté par Asher Brown Durand (un peintre rattaché à la 
Hudson River School) en 1835. Il se trouve à la National 
Portrait Gallery, située F Street, à Georgetown.

Dès lors, rien de plus facile pour les Nexters que de pé-
nétrer de nuit dans ce musée — dont la porte est entrouverte 
et les systèmes de surveillance déconnectés. 

Une beauté blonde et diaphane, vêtue de cuir noir, est 
perdue dans ses pensées devant le portrait du sixième 
Président : Natacha Sasmyana accueille les Nexters d’un 
regard froid. Elle leur précise qu’elle a peu de temps à 
leur consacrer, qu’elle a pris énormément de risques en 
venant ici. Natacha n’est pas seule, les quatre membres de 
la Strogoï Division rencontrés dans le chapitre précédent 
sont également présents.

Natacha révèle aux Nexters que c’est grâce à elle s’ils 
sont encore en vie ! Ce sont des membres de la Strogoï 
Division qui ont mené l’extraction des PJs le 16 novembre 
2045 : ils étaient des traîtres travaillant pour Upsilon. Mais 
elle ne leur en veut pas, la lutte continue. Pour obtenir la 
paix, il faut préparer la guerre! A aucun moment, elle ne 
leur révèle que leur mémoire renferme tous les éléments per-
mettant de reconduire l’expérience de Nicolaï Vorodiev !

Soudain, tout s’enchaîne très vite : l’un des PJs (celui 
dont le Génie est le plus bas) ou Candy Lane (qui suit les 
PJs partout depuis le chapitre précédent) se jette littérale-
ment sur l’ex-Nemrodienne. Un revers de main de Natacha 
assomme presque le PJ, duquel “jaillit” un individu émacié : 
Anatoli Brasov. Le reconnaissant, Natacha s’exclame : 
«Mercurius !»

L’Ange et le Léviathan
Tandis que deux autres Nemrodiens apparaissent, 

Mercurius modifie la configuration des lieux pour le rendre 
aussi étanche qu’un coffre-fort. Les Strogoï et les Nexters 
vont devoir affronter ensemble cette menace.

Clou du spectacle, tandis que la galerie est transformée 
en champ de bataille, le sol se met à trembler (augmentez 

les SD de 6 pour les PJs qui continuent à se battre), des 
fissures apparaissent au sol et un titanesque serpent aux 
écailles d’acier jaillit du sol. Comme dans une scène bibli-
que, un rayon de lumière vient frapper le Serpent. Djibraïl 
Abdallah apparaît alors, ailes blanches déployés. La frime 
totale ! Il se mesure (encore) à son ennemi, ordonnant 
d’une voix tonnante aux Strogoï, à Natacha et aux PJs de 
quitter les lieux !

Des quatre Strogoï, seuls Leila et Vlachek parviennent 
à sortir vivants, tandis qu’après un âpre combat, Natacha 
et Mercurius se téléportent hors du musée.

Une fois à l’extérieur, les Nexters assistent à l’implosion 
du bâtiment, un véritable cratère s’ouvrant à l’endroit où se 
trouvait le musée quelques instants auparavant... 

Le mot de la fin ?
Quelques jours plus tard, alors que les PJs dégustent 

une bonne bière fraîche et des tapas en compagnie des 
Deadcrows, Sarah, une jeune toxico habituée de la Calle 
de Los Cuervos Muertos s’approche du groupe et les fixe 
d’un regard sombre : «Quand allez-vous exiger que Natacha 
vous rende ce qu’elle vous a volé ?»

Pour avoir survécus à cette mini-campagne, les PJs 
obtiennent pas moins de 15 points d’Expérience. 
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Nous interrompons nos émissions pour 
vous livrer les premières images de ce 
qu’il faut bien appeler le plus grave 
attentat jamais commis à Washington, 
et ceci en plein cœur de Georgetown, 
le quartier historique de la ville ! Un 
attentat d’une ampleur si dévastatrice 
qu’il a littéralement creusé un cratère 
de plusieurs dizaines de mètres de 
profondeur à l’endroit même où se 
trouvait le site visé par les criminels : la 

National Portrait Gallery. L’attentat n’a 
pas encore été revendiqué, mais selon 
des sources gouvernementales fiables, il 
porte la marque d’un groupe terroriste 
de doppelgangers chinois, baptisé les 
Enfants de l’Insurrection de la tortue. 
Malgré l’ampleur des dommages subits 
par l’explosion, aucune perte humaine 
n’est, pour le moment, à déplorer. Nous 
vous tiendrons informés heure par heure de 
l’évolution de la situation.

Vous souhaitez en savoir plus ? >>>

 News

Vous qui venez d’acquérir un superbe 
scorn au NEXTS élevé, apprenez à 
contrôler les pulsions de votre nouveau 
compagnon, grâce à ce très pratique kit 
d’injection SweetScorn SNdS 4 ! Une 
exclusivité GeneChameleons.

En savoir plus ? >>>
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Anatoli “Mercurius” brasov
Comme les agents d’Upsilon présentés en page 125 de 

Washington: Doppelganger’s Comedy, Anatoli Brasov 
possède une terrifiante emprise sur la sémantique du réel, 
et donc des points de Réalité, lui servant de “points de vie” 
et d’énergie pour faire usage de ses pouvoirs.

•	Réalité

Mercurius possède 2D6+10 x 10 points de Réalité, soit 
entre 120 et 220 points de Réalité, ce qui le rend quasi-
immortel.

•	Stase	et	régénération

Comme les agents d’Upsilon, Mercurius doit séjourner 
dans une NDE. Le séjour dans une NDE lui permet de 
régénérer 10 points de Réalité par jour ou davantage si il 
couche avec des NDE particulières.

•	Déliquescence

Mercurius souffre de la même “tare” que les autres 
Nemrodiens (WDC, p. 125).

•	Caractéristiques	et	Compétences

Mercurius possède des Caractéristiques et des 
Compétences totalisant un score de +30, sauf lorsqu’il 
est en stase dans une NDE (ses Caractéristiques et ses 
Compétences tombent alors à 3 (bonus +6 aux tests), mais 
contrairement aux autres agents d’Upsilon, il peut toujours 
faire usage de ses pouvoirs).

Sa Défense passive est de 30. 
Mercurius est également sujet aux évolutions.

•	Pouvoirs

Mercurius partage les mêmes pouvoirs que les inqui-
siteurs nemrodiens présentés dans WDC, mais il maîtrise 
également d’autres pouvoirs.

Annhiliation Sémantique : Ce pouvoir est une variante 
puissante de la Déchirure Annihilation. Il permet de 

faire disparaître de la réalité un objet, un véhicule, une 
arme, voire même un corps humain.
Coût en Réalité : 1 point de Réalité pour 1 point du 
Potentiel de dégâts de l’arme. Exemple : détruire un poi-
gnard babyslasher requiert 5 points de Réalité (Potentiel 
de dégâts +5), alors qu’annihiler une arme d’épaule à 
rafale (Potentiel de dégâts maximum 30) lui coûtera 
30 points de Réalité.
Blesser quelqu’un requiert un test de confrontation de 
Génie contre Vigueur. La MR x 6 exprime les dom-
mages encaissés. S’il en résulte une blessure grave, un 
membre (jambe ou bras) disparaît. L’utilisation de ce 
pouvoir coûte 1 point de Réalité par dommage enduré 
par la cible.

Déchirures substantielles : Ce pouvoir permet à 
Mercurius de faire apparaître n’importe quelle Déchirure 
pour une durée d’1 heure par point de Réalité dépen-
sée.
Coût en Réalité : 1 point par niveau de la Déchirure 
activée, jusqu’à un maximum de 8 points par Déchirure. 
Aucune Tare n’est activée, quel que soient les niveaux de 
Déchirures invoqués (sauf pour les Déchirures visibles 
telles que Androptère, Crinière ou Arachnambule).

Synthonisation Sémiocosmologique : Ce pouvoir per-
met à Mercurius de modifier le tissu du réel. Il lui permet 
par exemple de détruire une NDE mobile (uniquement 
des NDE mobiles) ou de modifier de manière drastique 
la structure et les plans d’un bâtiment, transformant un 
lieu connu en labyrinthe ou créant des murs là où il y 
avait avant des portes, etc.
Coût en Réalité : 40 points pour modifier ou altérer 
un lieu de la taille d’une villa. Annihiler une NDE lui 
réclame le double, en points de Réalité, de la somme 
de sa Densité et de sa Virulence. Par exemple, pour 
détruire Herbert l’Italien (LdB, 310), Densité 19 et 
Virulence 12 (total : 31) réclamerait à Mercurius 62 
points de Réalité.
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«Sois le berger de tes brebis, amène-les à ton sanctuaire par les voies impénétrables 
du carnage et de la gloire, cette sombre vallée que tu leur commandes de parcourir. Et 
Seigneur, emplis leurs cœurs du doux sang de ton sacrifice, qu’ils rendent manifestes tes 
voies. Amen.»

“Passation de pouvoirs”, 
The Authority

Toile de fond de la campagne
Lolita Bucklins, de son vrai nom Petra Vaskov, est une 

Nemrodienne démente et renégate, qui, bien que fervente 
croyante, utilise des méthodes radicalement différentes 
voire opposées à celles des autres membres d’Upsilon. 
Faisant usage de son Ubiquité hyposémantique, Petra a 
“enlevé” plusieurs SDF, junkies, jeunes fugueuses et prosti-
tuées, qu’elle a modifiés “sémantiquement” pour les trans-
former en 7 Anges de l’Apocalypse : griffes et crocs, sens 
améliorés, instincts de tueurs, gueules de Walpurgis, etc. 
Dans la vie civile, Lolita est la soi-disant nièce de Bobby 
Bucklins, mais aussi la sénatrice de l’état de Virginie.

La campagne commence au moment où un nouveau 
“tueur en série” fait parler de lui, massacrant et buvant le 
sang de ses victimes de manière inhumaine. Au total, 7 
séries de meurtres et d’événements vont avoir lieu, “sym-
bolisant” les 7 plaies, les 7 Fléaux de l’Apocalypse, comme 
dans le passage de l’Apocalypse de Saint Jean (ci-contre). 
Le but de Petra est de mettre à feu et à sang les USA et le 
monde, son plan visant à amplifier les tensions entre norms 
et scorns. La dernière phase du plan prévoit qu’un Nexter 
nommé John Otaro (un membre du staff des conseillers 
présidentiels dirigé par Samuel H. Dearborn) utilise sa 
Déchirure Aime ton prochain comme toi-même sur McNee 
pour le transformer en une monstruosité, lors d’une allo-
cution au sein de la Maison-Blanche…

Une mini-campagne en trois scénarios de Mandragorus
mandragorus@gmail.com

Les Nexters sont introduits dans la campagne par un 
agent d’Upsilon — qui, pour la circonstance adopte le 
pseudonyme du “Chirurgien” (le deuxième espion infiltré 
parmi les Deadcrows), qui les poussera à enquêter sur le 
tueur. Lors de leur enquête, les Doppelgangers sont égale-
ment guidés par Petra vers une Aberration : le Loup-garou 
de Georgetown, Alan Yanko.

Chronologie
Cette campagne devrait prendre idéalement place 

après Friends 2k51, mais sentez-vous libre de la faire 
jouer quand vous le souhaitez, après ou avant ce scénario. 
Artificiellement, j’ai décidé de la faire débuter le vendredi 
17 novembre 2051, soit 6 ans jour pour jour après la fin de 
l’amnésie des PJs, comme une date symbolique. 

APokAlYPse 15.8

Apocalypse 15.8Laissez vos JOUEURS essayer de trouver par eux-mê-mes à quoi fait référence le nombre 158 vu sur les scènes 
de crimes. Il se peut que l’un des Nexters soit un fan 
d’énigmes. Dans ce cas, un test de Génie SD 24 lui per-met de comprendre qu’il s’agit d’une référence biblique : 
Apocalypse 15.8 : “Et le temple fut rempli de fumée, à 
cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et personne 
ne pouvait entrer dans le temple, jusqu’à ce que les sept 
fléaux des sept anges fussent accomplis”. Le “temple” 
n’est autre que la Maison-Blanche, qui sera le théâtre de la 
fin du gouvernement McNee, et de l’investiture de Bucklins à la présidence, lors du scénario Tenebrio.
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Dans ce chapitre, les Nexters vont enquêter sur une 
série de meurtres particulièrement sanglants, meurtres 
qui ont pour but de faire monter la pression au sein de la 
population de Washington, via les médias, à grand renfort 
de sang-sationnalisme.

Massacre à Alexandria : 1er Fléau
Vendredi 17 novembre 2051. Parmi le flot d’informa-

tions transitant à chaque heure du jour et de la nuit par 
l’alphanet, les Nexters sont attirés par un fait divers (un 
carnage ayant eut lieu dans une maison d’Alexandria) qui 
prendra rapidement une importance capitale.

From : Le Chirurgien
To : You.
Un nouveau chapitre de l’horreur vient-il de s’ouvrir ? 
Oserez-vous en savoir plus ? 
Signé : Le Chirurgien.

Une courte holovidéo (qui semble avoir été prise via 
des implants oculaires AceView) accompagne l’alphamail. 
Elle montre une pièce couverte d’éclaboussures de sang. 
Sur un mur, la mention : 

God  never  forgive  you1 5 8
Qui est le Chirurgien ?

Sous ce pseudonyme se cache le second agent d’Upsilon 
infiltré parmi les Deadcrows et chargé de les espionner. Il 
a récemment reçu la consigne de s’intéresser au massacre 
commis à Alexandria. Pourquoi ? Tout simplement parce 
que les agents d’Upsilon dotés des capacités de prescience 
les plus pointues ont été incapables de déceler quelle était 
l’identité du traître tirant les ficelles derrière ces meurtres.
Et surtout quel est son objectif final. Le “Chirurgien” va 
donc suivre les découvertes effectuées par les PJs.

(*) Morpheus Drake est un Nexter et l’un des membres 
fondateurs de SAMAEL. Nécrophobe, son obsession est 
de percer les mystères de la mort.

Chapitre I / CAllIPhorA
CNN Breaking alphanews

The DAemOns Are COming
Le groupe Sons of New Apocalypse est premier au 

Top of Music avec son nouveau tube de trash-techno-
metal, “The Daemons Are Coming”, prophétisant les 
dangers du XXIIe siècle. 10 millions d’albums téléchar-
gés en 15 jours !

CArnAge à WAshingTOn
Cette nuit, entre 3 et 4 

heures du matin, une tue-
rie épouvantable a eut lieu 
dans Alexandria, à deux pas 
de Christ Church. La famille 
Tennyson y a entièrement été 
massacrée. Le colonel à la re-
traite de l’US Navy Alfred C. 
Tennyson, son épouse et leurs 
5 filles, âgées de 10 à 21 ans, 
ont tous été retrouvés taillés 
en pièces. Les officiers du 
MPDC n’osent pas encore se prononcer sur la na-
ture du tueur, mais dans cette communauté du sud 
de Washington, un seul mot est sur toutes les lèvres : 
Scorn !...

neAr DeATh exPerienCe
Interruption du programme “Ghost Voice” financé 

par le milliardaire Morpheus Drake*, sur les phéno-
mènes aux frontières de la mort, après le décès de 28 
thanatonautes, au cours d’une Near Death Experience. 
“L’homme ne viole pas impunément le domaine de 
Dieu” a déclaré aux médias Mgr Malcolm Kingsley, 
l’évêque de l’église Panchristique de Seattle.
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Les PJs tenteront certainement de poser des questions 
au “Chirurgien”. Celui-ci leur répond en leur donnant 
l’adresse du massacre des Tennyson : 1250, Cameron 
Street, Alexandria.

Si les Nexters tardent à s’intéresser à l’affaire, faites en 
sorte que d’autres Deadcrows aient également reçu l’al-
phamail. Plunkett souhaite que les PJs enquêtent — que 
ce soit à titre privé ou dans le but d’en tirer un article pour 
Gethnorights ou Shadowvoices.

1250, Cameron street
Située au cœur d’Alexandria, Cameron Street est une 

longue rue qui traverse le quartier d’est en ouest. Des cen-
taines de gerbes de fleurs, de petites bougies et des photos 
des victimes parsèment la haie et le portail de la maison 
coloniale blanche des Tennyson.

martin O’Danan Woodbrock, l’actuel Grand Dragon 
du Klan a déjà ordonné à ses “jeunes” de patrouiller les 
rues d’Alexandria et de recueillir la moindre information 
sur la “saloperie de scorn” qui a commis le massacre de 
la famille Tennyson.

Tirer 1D6 pour les événements dans Alexandria :

1-2•	  : Des manifestants anti-scorns brandissent des 
pancartes et des banderoles en hurlant leur haine. 
à la moindre provocation, les choses peuvent s’en-
venimer et dégénérer en émeute.
3-4•	  : Les Nexters sont arrêtés par une patrouille 
du MPDC qui vérifie leurs cartes PCG, ainsi que 
leur véhicule.
5-6•	  : Une patrouille du KKK dans deux gros 
SUV noirs passe lentement devant la maison des 
Tennyson. Tous ces jeunes gaillards sont armés 
(poings américains, poignards, katanas, armes de 
poing de gros calibre et autres shotgun — cer-
tains sont des pratiquants de l’école babyslasher 
Kyokushin).

La fouille de la demeure des Tennyson ne révéle pas 
grand chose aux Nexters (entre les photos des filles, les 
décorations militaires du père et les posters de groupes de 
pop sirupeuse dans les chambres des cadettes), du moins 
de prime abord. Des marques fluorescentes laissées par 
les enquêteurs entourent des éclaboussures de sang sur les 
murs et au plafond, des lambeaux de peaux encore collés 
au plafond et des taches de vomi qui constellent les lieux. 
On réalise que le massacre a été proprement inhumain. De 
plus, dans le salon, s’étalant en lettres sanglantes, figure 
l’espèce de sentence aperçue dans l’holovidéo envoyée par 
le “Chirurgien” (qui s’adresse aux Nexters) :

God   never   
forgive   you

1 5 8
Un test de Université / Médecine 

SD 18 permet de comprendre que la 
quantité de sang ne correspond appa-
remment pas à 7 corps massacrés. Il y 
a trop peu de sang.

Un nouveau test de Fouiner SD 18 
permet de mettre la main sur une robe 
blanche décorée de 4 chevrons verts 
aux manches, ainsi que d’une écharpe 
verte, cachés dans le faux fond d’une 
garde-robe de la chambre des époux 
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Tennyson. Une bague avec une croix marquée d’une goutte 
de sang en son centre se trouve également avec la robe. Un 
test de Culture populaire SD 15 permet d’apprendre qu’il 
s’agit d’une bague et d’une robe prouvant l’appartenance de 
son possesseur au KKK. La robe avec les chevrons verts 
correspond au grade de Titan : responsable d’une zone 
équivalent à un district. Ce que le colonel Alfred Cameron 
Tennyson était. 

Une lettre portant la même croix marquée d’une goutte 
de sang en son centre est également glissée avec la robe 
cérémonielle :

Frère A. C.,

Nous t’attendons le 12 du moins prochain pour notre 
réunion mensuelle. Frère Carl a réussi à attirer de nou-
veaux Nighthawks dans nos rangs. Des bras vigoureux 
sont toujours bons à prendre !

PS : De nouvelles informations sur le loup-garou m’ont 
été transmises. L’affaire dépasse ce que nous pensions 
initialement, et de loin. Il doit devenir l’un des objectifs 
prioritaires de notre Klavern et de ses Klatiffs.

Martin O. Woodbrock, Grand Dragon du Klan.

Calliphora Mutatis
Les Nexters notent également 

la présence de plusieurs grosses 
mouches dans la maison. Un test 
de Université / Biologie SD 18 
permet de reconnaître une espèce voi-
sine des Calliphora vicina, ou “mouche bleue”, dip-
tère nécrophage se nourrissant principalement de cadavres 
— dans le cas présent, il s’agit de mouches Doppelgangers, 
des Calliphora Mutatis, aux caractéristiques proches des 
Guèpes vibratoires (WDC, p. 102), mais dont la Vibration 
sélective affecte les os...

otash et Newton
Alors qu’ils fouillent la maison des Tennyson, les Nexters 

sont surpris par deux individus se présentant comme agents 

du FBI : Lisa newton est une femme séduisante, entre 
deux âges (attirée par les hommes plus jeunes qu’elle), 
tandis que son collègue (michaël Otash), qui arbore un fin 
bouc et des lunettes noires destinées à cacher ses implants 
AceView, semble être un type assez cool, fumant clope sur 
clope et adorant fréquenter les nightclubs de Pennsylvania 
Avenue, dans Old Downtown. 

Après avoir crié «FBI», Otash leur demande ce qu’ils 
font là, en braquant son GW-Madhornet sur eux. Les deux 
agents se présentent ensuite et poseront quelques questions 
aux PJs, mais sans jouer aux “flics fachos”. Au contraire, 
leur but est d’approcher les PJs. En réalité, ce sont des 
Watchers, tous les deux nexters.

Une fois les premiers instants de tension passés, Lisa 
Newton explique que, selon le rapport préliminaire des 
légistes, il semblerait que le meurtrier des Tennyson soit 
un nexter, comme l’attestent les lacérations provoquées 
par des griffes, et les marques de succion effectuées à 
l’aide d’un appareil buccal composé d’une double rangée 
de dents comme celles d’un requin— ce qui laisse penser 
aux experts ès Doppelgangers qu’il s’agit d’un mutant doté 
des Déchirures Attributs de prédation et Walpurgis (test 
d’étrange / Doppelgangers SD 18).
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nB : Contrairement à Newton, Otash n’est pas un indi-
vidu de confiance : sorte d’ “agent double”, il travaille à la 
fois sous les ordres de Barrett Kramer, le directeur des 
Watchers, mais aussi pour Alan Yanko, le milliardaire — 
alias le Loup-garou de Georgetown. Or, celui-ci est doté 
de la Déchirure Exoperception, qui lui permet de voir et 
d’entendre au travers des sens de son agent...

le Grand Dragon
Si les PJs ne se rendent pas chez le Grand Dragon pour 

l’interroger / fouiller la demeure, ils y seront poussés par 
Otash, qui les accompagne (sans sa collègue Elisa).

martin O’Danan Woodbrock, le Grand Dragon du 
KKK occupe la Carlyle House, la maison qui fut bâtie 
par le marchand écossais John Carlyle en 1751-53. Située 
North Fairfax Street entre Cameron et King Street, à deux 
pas de l’adresse des Tennyson. La maison est gardée de 
jour comme de nuit par 4 Nighthawks du Klan, armés de 
shotgun et d’armes automatiques lourdes. Leur approche 
des lieux et de son propriétaire peuvent varier en fonction 
de votre groupe : infiltration et fouille de la maison, in-
terrogatoire “officiel”, tentative de discussion, etc. Mais si 
les Nighthawks voient chez leurs visiteurs des Déchirures 
bien visibles, ils les arroseront de plomb !

Woodbrock, 82 ans, est encore vigoureux pour son âge. 
Il accepte de parler aux PJ, s’ils prétendent par exemple 
avoir des informations sur le meurtrier des Tennyson. Pour 
lui, ça ne fait pas l’ombre d’un doute : Alfred C. Tennyson 
et sa famille ont été massacrés par un scorn. 

Il évoquera ensuite l’existence de la créature connue 
sous le nom de Loup-garou de Georgetown. Pour appuyer 
ses dires, il sortira une série de photos — certaines assez 
anciennes— de victimes. Les plus vieilles photos (datant de 
1980) ont été prises par la police de New Bedford (Comté 
de Bristol, Massachusetts), et montrent quatre cadavres 
de dockers retrouvés en lambeaux, partiellement dévo-
rés et vidés de leur sang. Exactement ce qui est arrivé 
aux Tennyson. Woodbrock produit d’autres documents 
(y compris des photos récentes en 3D, via un alphatrid, 
de meurtres ayant eu lieu dans le ghetto, notamment le 
District des équarrisseurs) montrant des photos de corps 
déchiquetés, hommes, femmes, enfants. Tous massacrés de 

la même manière, avec les mêmes marques de lacération. 
De plus, les rares témoins ayant vu le monstre parlent d’une 
créature ailée, semblable à un démon... Selon ses comptes, 
le Loup-garou de Georgetown aurait tué pas moins de 300 
personnes depuis 1980 !

Burn After killing
Grâce à sa Déchirure Exoperception, Alan Yanko n’a 

rien perdu de la fouille de la demeure / des révélations du 

Nathan Forrest, Grand sorcier du klan et NDe
Nathan Bedford Forrest est le fondateur du “Klan primitif”, 
dans les années 1860, juste après la Civil War. Moins de 24 
heures après la mort de Martin O’Danan Woodbrock, les 
frustrations, la haine et le désir de vengeance des Klansmen 
feront revenir Bedford d’entre les morts sous l’apparence 
d’une NDE : un véritable chasseur de scorns et un terrifiant 
Donneur de mort qui arpentera Alexandria le shotgun au 
poing, portant une cagoule conique et une robe de couleur 
pourpre (symbole de Grand Sorcier dans la hiérarchie du 
Klan). Il a le pouvoir de détecter tout porteur d’un NEXTS 
dans un rayon de 1D6 x 100 m et se dirigera vers la source 
pour la réduire en pièces. Si rien n’est fait pour arrêter Forrest, 
il deviendra le Grand Dragon de Washington DC avant de 
briguer la place du Grand Wizard.

Densité : 20
Virulence : 25
• Mythe et religion : 3
• Littérature : 3
• Culture moderne : 1
• Histoire antique : 1
• Histoire ancienne : 5
• Histoire moderne : 3
résolution : Il existe trois moyens d’annihiler cette NDE : 
la tuer 25 (Virulence) fois; la tuer et brûler jusqu’aux cendres 
sa robe pourpre, ce qui aura pour effet de l’annihiler défini-
tivement; ou lui faire prendre conscience qu’il n’est qu’une 
NDE et qu’il est mort en 1877, photos à l’appui.

Nathan Bedford Forrest, NDE mobile
PV : 66 — initiative : 6, Actions : 6
shotgun : +24 (Domm. 20).
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vieux Woodbrock. Il sait que le vieillard va lui poser des 
problèmes. Il va donc l’assassiner la nuit suivante, en fai-
sant usage de ses Déchirures Aberration, Dissolution de 
la clarté, puis Pyrogenèse pour faire flamber la Carlysle 
House. Ainsi, dans la nuit du 18 au 19 novembre (en fonction 
des actions des PJs, bien sûr), Woodbrock sera sauvage-
ment dépecé, taillé en pièces et vidé de son sang par un 
Régressif... Puis sa maison partira en fumée.

Le meurtre du Grand Dragon déclenchera des émeutes 
qui éclateront dans tout le quartier, dirigées principalement 
par des Klansmen et des groupes anti-scorns. Plusieurs di-
zaines de voitures et des maisons seront incendiées dans la 
nuit. Enfin, une demi-douzaine de nexters (ou simplement 
des suspects) seront attrapés par les émeutiers, cloués sur 
des croix hâtivement montées, et brûlés vifs. La police, les 
médias et des hélicoptères afflueront telles des mouches 
autour du gros merdier que sera devenu Alexandria en 
une nuit.

Dans les cendres...
Si les PJ explorent les ruines fumantes de la Carlysle 

House le lendemain (malgré le danger que ça représente 
(les milices anti-scorns arpentant Alexandria, la présence 
massive de la police et de la Garde Nationale appelée en 
renfort), les Nexters peuvent découvrir différents éléments 
ayant échappé à l’incendie : un cube H3 et des cadres brisés 
renfermant des photos du Klan, dont une série de photos 
historiques représentant le sévère nathan Bedford Forrest 
(cf. encadré page précédente), fondateur du KKK, qui re-
vient “hanter” les rues de Washington... sous la forme d’une 
redoutable NDE !

Le cube de données renferme une dizaine d’heures 
d’enregistrement (sous forme de vidéos) et des rapports 
concernant une vingtaine de meurtres commis par le 
Loup-garou de Georgetown, informations provenant des 
Sheriff’s Department des villes de Camden, Damascus, 
Greensboro, Lancaster, Red Lion... Villes situées dans un 
rayon de 100 km autour de Washington, principalement 
au nord de la capitale. Ces renseignements proviennent 
tous d’une seule et même source : une certaine salomé 
mcmullen. En effectuant des recherches alphanet sur cette 
Salomé, on apprend qu’il existe une petite ville d’Arizona 
portant ce nom, dans la McMullen Valley...

salomé McMullen
Ce pseudonyme cache en réalité l’identité de Kristina 

Pierce, qui n’est autre que la riche propriétaire du Discret 
Room — qui n’est pourtant âgée que de 25 ans. Elle est 
également une nexter faisant un usage très précis de ses 
Déchirures Université mentale, Musc, Transcommunication 
informationnelle et Exoperception. Sans être membre du 
Klan, la belle brune est leur principale informatrice (ainsi 
que les détectives qu’elle engage) mais surtout l’une des 
“marionnettes” de Petra Vaskov, qui fréquente son club 
sous le nom de Lolita Bucklins.

Pour connaître la véritable identité de “Salomé 
McMullen”, les PJ doivent activer leurs Ressources (un 
épisode de Carrières) avec un SD de base de 18. Ils appren-
nent que derrière Salomé McMullen se cache en réalité une 
certaine Kristina Pierce, propriétaire du Discret Room.

Discret Room
Club réservé à une clientèle “élitiste” — composée ex-

clusivement de Scorns — le Discret Room est situé O Street, 
dans Georgetown (WDC, p. 19). Une simple plaque en or 
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marquée de lettres cursives fixée sur une porte en acier 
indique le lieu. Avant d’y pénétrer, il est nécessaire de 
montrer patte blanche aux deux portiers (c’est-à-dire des 
PCG indiquant un NEXTS positif ou des Déchirures voyan-
tes, ainsi que le versement du droit d’entrée se montant 
à 100 $), radius — un effrayant Doppelganger doté de 
Protubérances osseuses et d’Arithmétique du combat et 
Cobra — une grande fille féline dotée des Déchirures Musc 
et Emprise mentale (et des Séquelles de ses Déchirures).

Les Nexters pourront ensuite déambuler entre des alcô-
ves, de petits dancefloors, trois bars et plusieurs chambres. 
En se renseignant à l’un des barman (deux d’entre eux 
sont dotés de la Déchirure ébullition& Glaciation, ce qui 
est du dernier chic pour le show), les PJ apprennent que 
Kristina Pierce est assise à une table dans une alcôve, en 
compagnie d’invités.

La belle brune est effectivement en compagnie d’une 
femme d’une trentaine d’années à la peau claire et aux che-
veux très courts (un test de Culture populaire / Bourgeois SD 
18 permet de la reconnaître comme étant Lolita Bucklins, 
sénatrice de l’état de Virginie et nièce du vice-président 
Robert Bucklins) et d’un homme large d’épaules pourvu 
d’une immense chevelure blonde. Il s’agit de Peter garsh, 
un scorn sous l’emprise de Lolita (utilisez les caractéristi-
ques du Prédateur Régressif en liberté, p. 319 du LdB en 
cas de conflit direct).

Interroger kristina pierce
Interroger Kristina ne va pas être aisé. Les 

Nexters devront attendre la fermeture du club et 
la suivre. Lui poser des questions au Discret Room 
est dangereux à cause de la présence de Lolita 
Bucklins, de son garde du corps et de ses pouvoirs 
de Nemrodienne (en particulier sa Maîtrise des 
Doppelgangers).

Kristina elle-même est parfaitement capable 
de se débarrasser d’adversaires en utilisant Musc 
et ses talents de communication. Toutefois, si les 
PJs l’isolent, la secouent un peu et l’humilient, 
elle finit par parler : oui, elle a livré des informa-
tions au KKK à propos d’un Régressif énigma-
tique actuellement surnommé le Loup-garou de 
Georgetown — en particulier au Grand Dragon 
du Klan. Elle a fait ça à la demande de Lolita 

Bucklins, la sénatrice. à ce moment-là, la porte de la plan-
que où ils sont installés éclate et Peter garsh fait une 
entrée fracassante : il utilisera sa Crinière avant de passer 
physiquement à l’attaque, en se concentrant pour éliminer 
Kristina. Garsh est sous le contrôle de Petra / Lolita et il 
combattra jusqu’à la mort.

Un client particulier
Les Nexters réussissant un test de Remarquer SD 12 ont 

leur attention attirée par un vieillard se déplaçant avec une 
canne, qui passe la soirée dans des chambres avec plusieurs 
prostituées. Cet homme est Alan Yanko, le milliardaire 
“Régressif” — connu dans les légendes urbaines sous le 
surnom du Loup-garou de Georgetown. Il acceptera de 
parler aux Nexters — en particulier s’il y a une belle femme 
dans le groupe. Il prend leurs adresses alphanet dans le 
but, dit-il, de les contacter ultérieurement. Il ne cache pas 
sa curiosité à propos du massacre d’Alexandria.

enquête sur Yanko
Les Nexters peuvent recueillir quelques informations sur 

Alan Yanko. Une simple recherche alphanet leur permet 
d’apprendre que Alan Dexter Yanko est né à Richmond 



9
Ap

ok
Al

Yp
se

 15
.8

(capitale de l’état de Virginie) le 18 octobre 2007. Malgré 
sa maladie de Hutchinson-Gilford, il a effectué des études 
brillantes en sciences économiques à Yale et s’est rapi-
dement investi dans les affaires du groupe Yanko, peu 
après la mort de son père Richard, en 2041 (d’une crise 
cardiaque). Marié à Gloria Atherton en 2033, le couple a 
très rapidement eut une fille, Salomé, aujourd’hui âgée de 
18 ans. Gloria, qui a des problèmes d’alcool et souffre de 
dépression chronique, se suicide en janvier 2047.

Le groupe Yanko possède plusieurs aciéries à Cleveland, 
une usine d’armement à Richmond, et au moins une centaine 
de sociétés, de fonds d’investissement et de laboratoires 
de R&D couvrant des domaines aussi différents que les 
biomatériaux, l’optique de précision, la nanomédecine, la 
recherche en génie génétique et en protéines recodantes.

En activant leurs Ressources Hautes études, élevé dans 
le coton, Cadre ou Universitaire SD 12, ils peuvent aussi 
apprendre que Yanko a créé une fondation (la Fondation 
Salomé Yanko — à hauteur de 25 millions de $), qui possède 
un petit bureau au centre de Downtown. Apparemment, 
cette fondation gère des donations pour les recherches 
sur la progéria et les maladies génétiques rares. Il cache 
en réalité un fonds d’investissement destiné à alimenter 
l’ERF. Edgar Roots est un des amis de Yanko. De plus, il 
sait que le riche armateur est un nexter. Yanko finance les 
recherches de l’ERF pour en tirer profit et soigner sa Tare 
principale — dont il n’est jamais parvenu à se séparer : 
cette apparence de vieillard sénile qui l’oblige presque à 
rester cloîtré chez lui en permanence...

Big Brother Is Watching You !
Barrett Kramer* (ou sa nouvelle “apparence”, Diana 

Murray) prend contact avec les Nexters via les agents 
Newton et Otash, 24 heures après le meurtre du Grand 
Dragon du Klan, pour leur proposer de participer à la cap-
ture du “Grand Sorcier pourpre” qui erre dans Alexandria 
en flinguant tout ce qui ressemble à un scorn. Les deux 
agents proposent aux PJs de devenir “employés spéciaux” 
auprès des Watchers. Une bonne négociation permet d’ob-
tenir au moins 5000 $ pour cette mission, et la possibilité 
de rencontrer Barrett Kramer / Diana Murray à un endroit 

Qui est réellement Alan Yanko ?
Né en Virginie en 1916 sous le nom de Peter Wallace 
Yanko, Alan est le fils d’un riche propriétaire terrien. 
à la mort de son père, Andrew Yanko, en 1955, il hé-
rite d’une confortable fortune, dont il profite dans un 
premier temps, avant d’investir massivement dans des 
mines de charbon en Nouvelle Angleterre et de racheter 
une usine de sidérurgie à Baltimore en 1959. Yanko fera 
fortune lors de la Guerre du Vietnam en vendant les 
tonnes d’acier nécessaires aux armateurs fournissant 
l’US Air Force. 
En 1971, alors que le monde entier avait le regard braqué 
sur la Guerre du Vietnam, un événement bouleversa la 
vie et le destin de Peter Yanko : il se métamorphosa, une 
nuit, en une effroyable monstruosité assoiffée de chair et 
de sang. Il démembra sa propre femme, ses deux filles 
et leurs huit domestiques. Son fils Douglas parvint à 
échapper à la puissante “bête” qui avait envahi le ranch 
des Yanko situé en Virginie. Peter Wallace Yanko était 
devenu une Aberration, qui adopta l’apparence d’un 
vieillard en quelques heures. 
Des soldats de la Garde Nationale et des enquêteurs du 
FBI menèrent une immense traque sur tout le domaine 
des Yanko. Deux nuits plus tard, les hommes acculèrent 
le monstre dans une église et le criblèrent de plomb. 
Lorsque les membres du FBI montèrent dans le clocher, 
il découvrirent le cadavre d’un vieillard ressemblant trait 
pour trait à Peter Wallace Yanko. Le cadavre fut trans-
porté jusqu’à la Langley Air Force Base de Hampton 
afin d’y être analysé. Les scientifiques appelés sur place 
durant la nuit ne purent qu’observer, dans un mélange de 
terreur et de stupéfaction, la rapide transformation du 
cadavre en une sorte de larve : l’autre forme de ce que 
Yanko père était devenu. Peter Yanko parvint à prendre 
“possession” de l’un des biologistes présents, puis, par 
la suite, de son propre fils Douglas. 
Ainsi, Yanko est devenu un parasite passant de corps 
en corps depuis plus de 80 ans. Sous l’apparence d’Alan 
Yanko (le fils de Richard Yanko et petit-fils de Douglas), 
il est maintenant très attaché à sa fille Salomé, qui va 
devenir son prochain “réceptacle”, son nouveau corps. 
Sans être un Nemrodien, Alan Yanko est toutefois un 
Doppelganger de la première génération, ce qui fait de lui 
un mutant sans NEXTS, dénué du syndrome de régres-
sion... Hormis la Tare de sa Déchirure Aberration. 

(*)  Le “nouveau” directeur des Watchers >> Voir la cam-
pagne “Le retour de la petite fille aux amulettes”
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convenu. Kramer semble avoir changé du tout au tout : il 
est même prêt à engager les PJs, voire à en faire des agents 
spéciaux des Watchers. Pourquoi a-t-il besoin des Nexters ? 
Tout simplement parce que Bobby Bucklins souhaite met-
tre la main sur Nathan Bedford Forrest, afin d’utiliser 
la NDE pour maintenir sa Réalité à un niveau suffisant. 
Forrest sera détenu dans un ancien entrepôt désaffecté 
de l’US Army. L’ancien leader du KKK y sera maintenu 
en captivité et violé par Bucklins...

exsanguination : 2e Fléau
Mardi 21 novembre 2051. Que les Nexters écoutent ou 

non les news, ils recevront malgré tout un nouveau message 
du Chirurgien.

From : Le Chirurgien
To : You.
Combien d’individus doivent encore payer le prix du 
sang ? Seul Dieu peut répondre à cette question. 
Signé : Le Chirurgien.

Une famille de primorésidents d’origine cubaine (les 
Santiago-Perez), habitant dans les Barrios Suristas, a été 
massacrée durant la nuit du lundi au mardi. La maison des 
Santiago-Perez, située au bout d’une ruelle en pente douce 
donnant sur la Calle Pais, ne se distingue des autres que 
par les bandes luminescentes installées par le MPDC.

Dans chacun de leurs déplacements, les PJs se sen-
tiront observés, épiés. Il s’agit du “Chirurgien” ayant pris 
possession d’un pauvre hère ou d’une prostituée grâce à 
son Ubiquité hyposémantique, et qui suit leur progression 
de loin.

Les Nexters découvrent du sang séché dans chacune des 
5 pièces de la maison, sur les murs, les plafonds et le sol, 
ainsi que des cheveux, des fragments de peau et de chair 
collés un peu partout. La famille comptait 7 membres : 
Alfonso Santiago-Perez, le père, âgé de 49 ans, et ouvrier 
chez General Mechanics; Emilia, la mère, âgée de 45 ans; 
et leurs 5 enfants : Maria, 21 ans, Pedro, 19 ans, Solania, 
17 ans, Miguel, 16 ans et Alina, 13 ans.

La fouille de la demeure révèle peu d’indices, si ce n’est 
qu’ils étaient tous très croyants : crucifix, médailles, chape-

lets, images pieuses dans chaque pièce, photos du mariage 
des parents et des enfants à leur communion, etc.

En étudiant les photos, les PJs découvrent un indice : 
Maria a été photographiée vêtue d’un voile blanc, en pleine 
extase, dans la paroisse d’une église : Santa María de la 
Encarnación (Sainte Marie de l’Incarnation) une église 
Panchristique située Calle Trinidad, à l’extrême est du 
quartier. Les Nexters découvrent également une phrase 
tracée avec du sang sur l’un des murs de la chambre des 
époux : 

Toutes les eaux des 
rivieres furent changees 

en  sang. Le fleuve devint 
infect

1 5 8
Cette phrase est extraite de l’Ancien Testament, Exode 

VII, 20.

Après moi les mouches...
Les Nexters notent à nouveau la présence de plusieurs 

Calliphora Mutatis dans la demeure. Ces mouches mu-
tantes attaqueront les intrus avec leur Déchirure Vibration 
sélective...

enquête
En interrogeant les voisins, la situation peut vite • 
dégénérer : ils sont certains que les meurtriers sont 
des scorns. Si les Nexters arborent des Déchirures 
voyantes, ils attireront sur eux les huées, les jets de 
pierre, les portes qui se claquent au nez, etc. Par con-
tre, en réussissant un test d’Attitude SD 18, il est pos-
sible d’apprendre qu’un terrible orage a empêché le 
voisinage d’entendre le massacre durant la nuit. Les 
Nexters apprennt aussi qu’une messe  en mémoire 
des disparus sera donnée à l’église Santa María de 
la Encarnación, Calle Trinidad. Les Santiago-Perez 
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étaient très croyants, en particulier leur fille aînée 
Maria. Certains habitants des Barrios la considèrent 
même comme une sainte...

En interrogeant les agents Newton et Otash, les • 
PJs apprennent qu’il n’y avait que 6 corps sur 
place, au lieu de 7 (la fille aînée, Maria, manque 
à l’appel). Les analyses médico-légales ont révélé 
que les Santiago-Perez sont tous morts suite à des 
pertes massives de sang. Tous portent également 
des marques de morsure très violentes, comme lais-
sées par de véritables dents de requin, très sem-
blables aux marques laissées sur les corps de la 
famille Tennyson. L’enquête devient maintenant 
fédérale.

santa Maria de la encarnacion
Dès que les PJs entrent dans l’église, ils sont saisis par 

l’atmosphère mystique des lieux. Des centaines de cierges 
éclairent une vierge polychrome couverte de sang séché 
— et dont les yeux pleurent fréquemment du sang — sur 
le côté gauche de la nef. Le padre emilio solana accep-
tera de répondre à leurs questions, à condition que les PJs 
n’arborent pas de Déchirures voyantes — dans ce cas, il 
les chasse de sa paroisse et ne désire plus leur adresser la 
parole. Sinon, il ne fait aucun mystère du caractère “mi-
raculeux” de la jeune Maria Santiago-Perez : elle avait 
été touchée par la grâce de Dieu et de la Vierge, qui se 
manifestait par son pouvoir de guérir les gens par simple 
imposition des mains.

Vers le Mont sinaï
Les PJs vigilants notent que le sang sur la statue de la 

vierge semble frais. Si un test de Remarquer est réussi avec 
un SD 18 au moins, il leur semble aussi que l’atmosphère 
devient de plus en plus chaude et sèche dans l’église. En 
versant simplement un peu de leur sang sur la statue de 
la sainte, le décor autour des Nexters se transforme en 
une grotte aux parois rocailleuses. Cette grotte sèche et 
ensablée permet d’accéder au Mont Sinaï, la NDE décrite 
page 310 des règles d’AmnesYa 2k51. La ferveur et la foi 
des croyants ont permis d’établir une connexion, d’ouvrir 
un passage vers cette puissante NDE. Les PJs peuvent 

évidemment “explorer” les environs du Mont Sinaï, mais à 
leurs risques et périls. Seul un test d’étrange / NDE SD 24 
permet de savoir qu’il s’agit du Mont Sinaï.

Gravé sur l’une des parois de la grotte, un PJ vigilant 
note la présence d’un texte en Hébreu (tiré de la Bible de 
Jérusalem) : 

«L’un des sept anges qui tenaient les sept coupes plei-
nes des sept derniers fléaux vint me dire: «Viens et je te 
montrerai la mariée, l’épouse de l’Agneau.»

En explorant le dédale de boyaux et de grottes, les PJs 
découvrent au centre de l’une d’elles une jeune femme nue, 
le corps couvert de sueur et de sang (Maria Santiago-Perez), 
écartelée et maintenue au sol par de solides piquets plantés 
dans la roche. Elle pleure du sang. Les PJs ne sont pas seuls : 
l’un des 7 Anges de l’Apocalypse de Petra Vaskov est ici. 
Ayant l’apparence d’un junkie au crâne rasé, le teint bla-
fard, les yeux rougis et cernés, nikita Kadirov, surnommé 
“Protophormia”, est l’un des deux exécuteurs des familles 

Maria santiago-Perez
Malgré la perte de sa famille et les sévices subits lors de sa 
mise à mort, Maria a vite récupéré. La foi avait déjà fait d’elle 
une NDE et la mort ne l’a pas emportée. Au contraire, elle s’est 
retrouvée “connectée” à la NDE du Mont Sinaï.

Densité : 25
Virulence : 15
• Mythe et religion : 6
• Littérature : 3
• Culture moderne : 1
• Histoire antique : 6
• Histoire ancienne : 5
• Histoire moderne : 1
résolution : Il n’existe qu’un seul moyen d’annihiler cette 
NDE : la tuer 15 (Virulence) fois. Par contre, réussir à convain-
cre les habitants du Mont Sinaï que Maria est l’incarnation de 
la Vierge permet de résoudre le Mont Sinaï, qui devient alors 
la Jérusalem céleste, la Nouvelle Jérusalem, le Tabernacle 
de Dieu, ville sainte associée à la fois au jardin d’Eden, à la 
Terre promise et à la reconstruction du Temple après la fin de 
la captivité des Juifs à Babylone.
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Tennyson et Santiago-Perez. Il a maintenant pour tâche de 
veiller sur Maria. Il se battra jusqu’à la mort pour protéger 
la NDE, se servant de la configuration de la grotte pour 
se déplacer dans l’obscurité et frapper les Nexters, faisant 
aussi largement usage de sa Déchirure Walpurgis pour 
drainer leur sang et régénérer ses blessures...

Le retour de Maria est considéré comme un tel miracle 
qu’il attirera immédiatement les médias... et les Watchers, 
qui la mettront tout de suite à l’abri sur ordre de Kramer, 
dans l’entrepôt militaire où est déjà détenu Nathan Forrest 
à destination de Bucklins... et de sa prétendue nièce.

entrepôts Van kemper
Les PJs découvrent cette piste de deux manières : soit ils 

mettent la main sur un bout de papier froissé mentionnant : 
“Entrepôts frigorifiques Van Kemper” dans une des poches 
de Protophormia; soit, ils effectuent une enquête sur les 
mouches mutantes de leur propre chef, et découvrent dans 
les archives l’existence d’un entrepôt firgorifique qui a été 
fermé par mesure d’hygiène, en raison de la prolifération 
anormale de mouches : les entrepôts frigorifiques Van 
Kemper, situés non loin de la Blood River, 333, Pandora 
Street, dans le District des équarrisseurs.

Le bâtiment est un vaste entrepôt de béton noirci et de 
tôle rouillée, aux fenêtres murées et aux portes soudées. 
Une seule entrée possible : par les toits. En réussissant 
à se glisser par une tabatière, il est possible de pénétrer 
dans l’ancien entrepôt, au prix d’un test de Athlétisme / 
Escalade SD 18. L’intérieur est sombre et lugubre : de 
l’eau sale ruisselle des murs et des plafonds, formant des 
flaques boueuses. Les couloirs et les anciens frigos sont 
parsemés de sas plastifiés en lambeaux. 

Des mouches mutantes attirent les Nexters dans une 
salle où pendent une dizaine de corps humains accrochés 
tête en bas par des crocs de boucherie, comme autant de 
carcasses vidées de leur sang. Des centaines de Calliphora 
Mutatis sont agglutinées sur les cadavres et sur une jeune 
femme aux cheveux filasses, vêtue d’une Parka, d’un pan-
talon baggy et de bottes à hauts talons éculées. Elle est 
prostrée sur une chaise en plastique. Elle semble attendre, 
le regard vide. Dès qu’elle entend du bruit, elle demande 
d’une voix éraillée : «Protophormia ? C’est toi ?» Elle 
ajoute, en constatant qu’il ne s’agit pas de lui : «J’ai faim... 
(puis en regardant les mouches.) Je peux leur parler, vous 
savez. Elles m’obéissent !»

Avant de combattre ce second Ange de l’Apocalypse 
ayant pour surnom Calliphora, les Nexters doivent d’abord 
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s’occuper des mouches, qui s’attaqueront à eux. Les mou-
ches utiliseront en groupe leur Vibration sélective, calculée 
avec +18 SD 15 > dommages = MR + 9.

les yeux de la Nemrodienne
Après (ou avant) le combat, un PJ vigilant remarquera 

des micro-caméras de vidéosurveillance installées un peu 
partout sur le site et qui permet à Petra Vaskov / Lolita 
Bucklins de suivre les allées et venues de ses “anges”. Mais 
aussi de surveiller un autre prisonnier, qui était encore il 
y a peu de temps détenu temporairement dans une salle 
cadenassée. Les Nexters découvriront un matelas crasseux 
et quelques boîtes de nourriture vides.

En piratant le réseau de micro-caméras (Informatique 
SD 24), il est possible de visionner une courte séquence qui 
n’a pas été détruite. Celle-ci montre la pièce humide, dans 
laquelle un homme nu est prostré. De son dos émergent des 
pointes effilées, comme une sorte d’hybridation entre les 
Déchirures Exocartialge mobile et Crinière. Un homme 
à la barbe hirsute, à la voix éraillée (un SDF dont Lolita 
a “emprunté” le corps) se penche sur l’homme prostré 
pour lui murmurer : “Tu vas utiliser ton pouvoir, John, et 
montrer au monde de quoi nous sommes capables !”

En fouillant la pièce, les Nexters trouvent un bout de 
papier dans le matelas, où sont griffonnés un nom et une 
adresse : “S. Silkovicz, 288, Rossmore Court”.

l’ombre de petra Vaskov
Le 288 Rossmore Court est une vieille maison blanche 

décrépite, située à quelques centaines de mètres de la 
Grande Maison, à l’est de Jerusalem’s Cross. Le nom “Sarah 

les surnoms des Anges de l’Apocalypse
Tous les “anges” portent un surnom donné par Petra 
Vaskov, d’après des noms tirés de coléoptères et de 
diptères qui se nourrissent de cadavres : Calliphora vi-
cina, Protophormia terraenovae, Ophyra leucostoma, 
Cynomya mortuorum, Sarcophaga carnaria, Acarus 
siro et Tenebrio obscurus. 
www.ecosociosystemes.fr/necrophages

Silkovicz” est indiqué sur une plaque fixée sur la porte. Les 
Nexters doivent faire preuve de patience avant que Sarah 
Silkovicz, une octogénaire aux cheveux blancs, ne vienne 
leur ouvrir, après qu’elle ait refusé de leur parler dans un 
premier temps.

Sarah semble être une vieille Juive un peu gâteuse, qui 
vit seule avec ses 4 chats. Si on lui montre la vidéo avec 
l’homme hirsute et l’homme prostré, elle “reconnaîtra” 
immédiatement en l’homme hirsute son fils, son unique fils 
Carl, dont elle n’a plus de nouvelles depuis des années.

En tant que marionnettiste, Petra Vaskov sait que ses 
actions peuvent être observées par les Nemrodiens. Elle 
a donc “inventé” ce personnage de Sarah Silkovicz (une 
de ses fausses identités — mais sa véritable apparence 
lorsque sa Déliquescence se met à agir) afin de détourner 
l’attention d’autres acteurs, en particulier les anciens agents 
de NeoGenesis. Sarah Silkovicz va orienter les enquêteurs 
vers son “fils” (un SDF dont elle prendra possession) pour 
les guider vers le seul individu digne d’apparaître comme 
l’auteur des massacres liés au nombre 158 : Alan Yanko. 
Le but est de détourner les observateurs, le temps pour 
elle d’agir et de se régénérer dans une NDE...
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Carl silkovicz / Justin Crow
Activer ses Ressources SD 12 (épisodes Sauvageon, 

Enfant du ghetto ou Prêcheur errant) permet de retrouver la 
trace du dénommé Carl Silkovicz (qui se nomme en réalité 
Justin Crow) dans Jerusalem’s Cross, autour du Cœur où 
l’homme a l’habitude de venir taper la manche. 

Petra Vaskov prend possession du SDF et le fait immédi-
atement fuir. Rattrapé, après une course poursuite entre les 
étals du souk, il passe rapidement “à table” et avoue avoir 
participé à l’enlèvement d’un certain John. Il ne sait rien 
de plus, il devait simplement venir le nourrir à l’entrepôt. 
à propos du fameux “pouvoir” qu’il mentionne dans la 
vidéo, Justin avoue qu’il s’agit d’une Déchirure orpheline 
que John est le seul Scorn à posséder. Une Déchirure très 
destructrice, dont son commanditaire lui avait parlé. Justin 
connaît son employeur sous un seul nom : Yanko.

les Protagonistes
Michaël otash, Watcher et Doppelganger

AD : 5, CLA : 4, GEN : 5, HAR : 5, VIG : 4
PV = 46
Initiative : 5 — Actions : 5
NEXTS : 0 (5)
Régression : 48
Déf. passive : 16
Déf. active : +10

Combat
gW-madhornet : +12 (Dom. 18)
Déflagration cinétique : +9 (Dom. MR+16)

Compétences utiles : Discrétion : 5, Remarquer : 6, 
Défense/Esquive : 5 Tir/Armes de poing : 5.

Déchirures
Déflagration cinétique : 4, Androptère : 2 (140 km/h), 
NullNEXTS : 3, Maîtrise de l’animalité : 2.
Tares
Seules les Tares de Déflagration cinétique et d’Androp-
tère sont actives lorsqu’il abaisse son NullNEXTS.

les Anges de l’Apocalypse

Nikita kadirov, “protophormia”
PV : 66
Indemne Secoué Blessé KO Gr. blessé  Mort
 0 24 36 48 60 66
Initiative : 6 — Actions : 6
Déf passive : 34
Déf. active : +35

Combat
griffes ou morsure : +12 (Domm. 20)

Déchirures
Exocartilage mobile : 6, Attributs de prédation : 6, 
Walpurgis : 6, Gravity Game : 6.

Carla Vanetti, “Calliphora”
PV : 46
Initiative : 6 — Actions : 6
Déf passive : 17
Déf. active : +12

Combat
griffes ou morsure : +24 (Domm. 20)

Déchirures
Attributs de prédation : 6, Téléportation aléatoire : 6, 
Donneur de mort : 6, Maîtrise de l’animalité : 6, Contrôle 
de la douleur : 6.
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Blood River : 3e Fléau
Vendredi 24 novembre 2051. Un nouveau meurtre a 

eut lieu durant la nuit : la victime a pour nom malcolm 
Kingsley, évêque de l’église Panchristique de Seattle, en 
visite à Washington pour bénir un nouveau lieu de culte 
bâti à Anacostia. Son corps lacéré a été retrouvé flottant 
sur la Blood River, vidé de son sang, le cœur arraché. 
Suite à ce meurtre perpétré par un scorn, les autorités ont 
pris la décision, pour le bien commun, de renforcer les 
contrôles PCG...

Durant leurs déplacements, les PJ seront sujets à da-
vantage de risques de contrôle, mais aussi à des tentatives 
d’agression, si les Nexters ont des Déchirures voyantes. 
Pour le simuler, lancez 2D6. Un double 6 indique que les 
Nexters sont soumis à un contrôle de leur carte PCG (par 
le MPDC ou la Garde Nationale); un double 1 indique que 
les Nexters sont agressés par les membres d’une milice 
anti-scorns.

Inch’Allah : 4e Fléau
Les Nexters découvrent une vidéo diffusée illégalement 

par Mercury7 sur l’alphanet (voir ci-contre)...

pistes multiples
à ce stade du scénario, votre tâche consiste à fournir 

aux Nexters différentes options pour les (re)diriger vers la 
recherche du commanditaire des meurtres.

Le • Chirurgien, prenant des risques, adopte l’appa-
rence d’un loser pour prendre contact avec eux et 
leur demander de continuer à enquêter. Il pense que 
le meurtre du religieux est peut être lié aux précé-
dents carnages, même si tout indique le contraire.
Interroger les agents Newton ou Otash permet d’ap-• 

Chapitre II / oPhYrA

prendre que le nombre 158 était gravé sur le corps de  
Mgr Kingsley.
Si les Nexters continuent à enquêter sur Lolita • 
Bucklins (en activant les épisodes adéquats), ils 
découvrent que personne ne l’a vue depuis plu-
sieurs jours. Elle est absente de son appartement 
de Pyramides. Les informations glanées prétendent 

alphanews
Le retour de marilyn, mystification ou folie ? 

(extrait du Los Angeles PeoplealphaVoice)
Une jeune femme blonde a été appréhendée par la 

police alors qu’elle arpentait Hollywood Boulevard. 
Visiblement en état d’ébriété, elle n’a cessé de répé-
ter aux officiers du LAPD qu’elle s’appelait Marilyn 
Monroe. Rien n’a pu en être tiré, hormis des détails 
sur la vie de Norma Jeane Mortenson, seul nom avec 
celui de Marilyn que cette étrange mystificatrice ait 
donné. Cette jeune femme ressemblant trait pour trait 
à la star décédée en 1962, a été internée en vue d’un 
examen plus approfondi.

meurtre du mufti de La mecque
Une vidéo est diffusée illégalement sur l’alphanet 

depuis plusieurs jours (apparemment par Mercury7) : 
elle représente le corps du grand Mufti de La Mecque, 
Ali Abddallah Bani Zimman, du moins ce qu’il en reste; 
la tête décapitée est posée devant un massacre insensé 
composé de lanières de chair étalées sur la Ka’ba au 
centre de la Mosquée sacrée ! Ce meurtre a déclenché 
de véritables émeutes dans bon nombre de villes du 
monde arabe. Plusieurs dizaines de doppelgangers, 
jugés responsables de ce sacrilège, ont été massacrés 
et taillés en pièces par la foule.

nB : En réussissant un test de Remarquer SD 12 en 
scrutant la vidéo, il sera possible de constater que le 
puzzle de chair forme le nombre 158...
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qu’elle se repose dans sa villa de Suffolk, ville in-
dépendante de Virginie.

Watchers Needs You !
Les Nexters sont contactés par Barrett Kramer via les 

agents Otash et Newton. Le directeur des Watchers leur 
propose de les rencontrer lors d’une séance de briefing pour 
éventuellement les engager dans l’agence. S’ils acceptent, 
les Nexters sont emmenés dans deux hélicobus jusqu’au 
QG des Watchers, dans le Camp Salvisberg. 

Une fois les hélicobus posés, les PJs sont guidés dans les 
locaux des Watchers jusqu’à un bureau équipé du dernier cri 
en matière de domotique et d’alphatrid. Barrett Kramer et 
une demi-douzaine de Watchers arrivent dans la salle, avant 
que le vice-président Bucklins en personne ne rejoigne le 
groupe, accompagné par l’amiral Luc Jerome guerno 
(Secrétaire de la Sécurité du Territoire), escortés par une 
vingtaine de gardes du corps (des Marines en combinai-
sons de combat urbain). But de la réunion ? établir une 
stratégie visant à arrêter le “Tueur 158” — comme il est 
surnommé officieusement. L’affaire est grave : cet assas-
sin-marionnettiste a engendré par ses crimes un climat de 
guerre civile au sein même de Washington : des milices 
font la loi et lynchent des doppelgangers dans les quartiers 
d’Alexandria et d’Arlington; des émeutes ont éclaté un 
peu partout dans les Barrios Suristas; des manifestations 
monstres sont attendues suite au meurtre de Monseigneur 
Kingsley... La situation devient critique. 

Barrett Kramer / Diana Murray propose d’engager • 
les Nexters pour former une cellule d’enquête spé-
ciale, sous l’égide des Watchers.
Bucklins semble irrité d’avoir été dérangé pour si • 
peu. Il laisse à Kramer le soin de régler les détails, 
mais promet un “bain de sang” et le déclenchement 
des différents Executive Orders (Cf. AmnesYa 2k51, 
p. 163) si le tueur n’est pas rapidement appréhendé 
et mis hors d’état de nuire.
L’amiral Guerno ajoute que la NPTF et la Garde • 
Nationale sont sur le pied de guerre.

Les PJs devront faire montre de leur désir de faire partie 
des Watchers en réussissant un test d’Attitude / Bourgeois 
SD 18. Si ce test est réussi, ils sont engagés comme agents 

spéciaux — sous le contrôle des agents Otash et Newton. 
Ils recevront des badges leur donnant accès aux locaux des 
Watchers, un hovercraft et un véhicule 4 x 4, des armes 
de poing, gilets pare-balles et consoles alpha. Si le test 
est un échec, ils ne sont pas considérés comme agents des 
Watchers, mais sont néanmoins “engagés” officieusement 
par Kramer pour aider les agents Otash et Newton. Dans 
ce cas de figure, ils ne reçoivent pas d’armes de service 
ni de badge mais ils bénéficient d’un véhicule et d’une 
“prime” calculée sur leurs résultats, s’élevant à plusieurs 
milliers de dollars.

le dessous des cartes 
Kramer et Bucklins savent que Petra / Lolita est derrière 

le “Tueur 158”. Leur but est d’éloigner les PJs de l’enquê-
te qui les rapprochent de la Nemrodienne. De leur côté, 
Guerno, Otash et Newton ignorent tout de la Nemrodienne 
et de ses buts — objectifs qui doivent mener Bobby Bucklins 
à la présidence des USA.

Naomi Benton
Pour compliquer encore les choses, les PJs sont contac-

tés par naomi Benton, la jeune (et jolie) avocate de Alan 
Yanko. Sans détour, elle propose aux Nexters d’enquêter 
sur les “massacres du 158”, en échange de la somme de 
10,000 $ plus les frais. Offre négociable. Alan Yanko, son 
employeur, les invite ce soir pour une rencontre.

Bienvenue à la Villa
Les PJs sont attendus par Naomi au pied du Washington 

Monument, au bout du Mall, le soir-même. Elle les invite 

Databank des Watchers
Une fois en possession de leur badge, les Nexters peuvent aus-
si bénéficier d’un code d’accès aux banques de données des 
Watchers, notamment au CODIS (recensant les profils ADN de 
toute personne arrêtée — sans même avoir été condamnée) et au 
CODIS_NEXTS (recensant les ADN des nexters dépistés, avec 
leur statut légal : mutant, régressif, régressif majeur ou régressif 
absolu). Les Nexters pourront se connecter à la databank des 
Watchers, mais ils laisseront derrière eux des traces, à moins de 
réussir un test d’Informatique SD 30 pour les effacer.
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à la suivre en voiture vers Georgetown. Naomi les guide 
jusqu’à une villa coloniale bâtie sur une petite colline qui 
domine Georgetown Harbor et ses lumières nocturnes, au 
bout de Wisconsin Avenue, sur la rive Est du Potomac. La 
Villa Yanko est entourée d’une haie qui cache un système 
de sécurité dernier cri relié à une IA domotique de dernière 
génération (pare-feu de classe VI). La Villa a été bâtie 
sur le plan de la Maison-Blanche, avec une terrasse en 
demi-cercle soutenue par des colonnes. Un garage pouvant 
accueillir plus de 20 véhicules se trouve sur le côté droit 
de la demeure.

Les invités sont guidés par Anita et Rosa, deux jeunes 
domestiques de type hispanique jusqu’à un vaste salon. Les 
deux domestiques servent du café en attendant l’arrivée 
d’Alan Yanko. Peu de temps après, les PJs voient entrer 
une jeune femme brune aux longs cheveux nattés et le 
“frêle vieillard” déjà rencontré au Discret Room, revêtu 
d’un costume sombre.

•	Alan	Yanko, le Loup-garou de Georgetown. Il a 
l’aspect d’un vieillard octogénaire, alors qu’il a 44 ans. Il 
prétend avoir une forme rare de Syndrome de Hutchinson-
Gilford (ou progéria) qui nécessite des soins constants et 
une thérapie à base de Gel Cryogénisant. Mais ses jours 
sont comptés.

•	 Salomé	 Yanko, la 
fille unique d’Alan, âgée 
de 18 ans. Elle est gâtée et 
protégée par son père, via 
son avocate Naomi Benton. 
Salomé vénère littéralement 
son père — un effet de l’usa-
ge fréquent de sa capacité 
d’étrange attraction sur sa 
fille — mais elle ignore qu’il 
est une Aberration. Elle s’est 
découvert récemment des 
Déchirures (Protéiformité, 
Dissolution de la clarté et 
Régénération), ce qui la met 
mal à l’aise.

Une fois les présentations 
terminées, Alan Yanko les 
guide jusqu’à un corridor 

fermé par une porte blindée et un scanner rétinien : une 
longue galerie décorée de photos 3D représentant des scè-
nes macabres (suicides, meurtres, exécutions, pendaisons, 
décapitations, scènes de torture...), des documents anthropo-
métriques — anciens et récents — représentant des tueurs 
en séries et leurs victimes. 

Il leur explique qu’une de ses passions consiste à col-
lectionner tout ce qui a trait aux étrangetés de la nature 
humaine. C’est la raison pour laquelle il souhaite engager 
des “détectives privés” afin d’enquêter sur ces étranges mas-
sacres survenus à Alexandria et dans les Barrios Suristas. 
Il négociera ensuite le prix de leur engagement, comme 
il en a été convenu avec Naomi et leur offrira un véhicule 
pour la durée de leur enquête.

Quels sont ses buts ?
Le véritable objectif de Yanko est double : trouver ce-

lui qui se cache derrière le “Tueur 158” et le faire taire. 
Il ne souhaite pas attirer l’attention sur le fait qu’il est un 
doppelganger et qu’il est l’auteur de plusieurs centaines de 
meurtres sous sa forme d’Aberration et de parasite — de-
puis les années 1970. Ces meurtres à répétition mettent en 
péril sa condition de mutant de la première génération. 

Les Nexters ont de bon-
nes raisons de se méfier de 
Yanko, surtout depuis les 
renseignements qu’ils ont 
glané à la fin du premier 
chapitre.

Ils peuvent suivre le mil-
liardaire (qui quitte rarement 
sa villa — sauf pour se ren-
dre au Discret Room ou lors 
de ses chasses nocturnes), 
suivre sa fille Salomé (et 
découvrir son “secret”, à 
savoir qu’elle est une nexter 
qui expérimente ses pou-
voirs) ou fouiller la demeure 
des Yanko (ce qui nécessite 
d’excellentes compétences 
en Effractions).
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les secrets de Yanko
Les “secrets” de Alan Yanko se trouvent au premier 

étage de la Villa, dans deux pièces contiguës à sa chambre : 
deux salles protégées par des scanners rétiniens et des 
digicodes camouflés sous des œuvres d’art (Effractions/
Codes électroniques SD 30 pour pirater le système de 
protection de la première porte). 

la première salle : la chambre cryo
Une autre chambre aseptisée, aux murs blancs rétroé-

clairés, possédant un vaste caisson cryo en son centre, et 
des meubles de style Louis XV et Empire. Des quantités de 
protéines recodantes (principalement du Gel Cryogénisant 
et des doses de Sérum Régénérant) se trouvent dans une 
armoire en acier fermée par un digicode (nouveau test 
d’Effractions SD 24).

la seconde salle : le sanctuaire
Une porte blindée protégée par un scanner rétinien 

(test d’Effractions SD 24) donne dans le “sanctuaire” de 
Yanko : un capharnaüm de vieux meubles, de vêtements, 
de malles, de photos dans des cadres poussiéreux... Un test 
d’Université / Histoire SD 12 permet de dater la majorité des 
objets : entre les années 1920 et les années 2000. Une photo 
N&B représente un couple habillé à la mode des années 
1950 en compagnie de trois enfants (deux fillettes et un 
jeune adolescent.) Au dos de la photo, la mention : “Peter 
Wallace Yanko, son épouse Virginia, leur fils Douglas et 
leurs filles Chastity et Elisabeth. 1969”.

Des tests de Fouiner SD 18 permettent de découvrir 
un casier métallique renfermant de vieilles coupures de 
presse (s’étalant entre les années 1980 et 2050) relatant 
des meurtres étranges (toujours en relation avec le fameux 
“Loup-garou de Georgetown”), ainsi qu’un arbre généalo-
gique de la famille Yanko. Les noms des descendants de 
Peter Wallace Yanko sont cerclés de rouge, à commencer 
par Douglas Yanko. Le dernier nom entouré d’un cercle 
est celui de Salomé Yanko.

Blood River : second meurtre
Dimanche 26 novembre 2051. Le métropolite de l’église 

Damianique Alexander Tsarovic (un Doppelganger) est 

assassiné à Damianhood, dans la matinée, en pleine mes-
se à l’église Saint Tomas. L’assassin, un certain Adrian 
Overton, vétéran de la Seconde Guerre du Vietnam, a 
rapidement été appréhendé par le MPDC.

Qui est derrière ce meurtre ?
Lolita Bucklins a maîtrisé l’un de ses Anges de l’Apo-

calypse (possédant la Déchirure Exoliquéfaction) pour 
l’obliger à voler le corps d’un norm (Overton), qui, armé 
d’un pistolet-mitrailleur a abattu Tsarovic en pleine messe. 
Le but de Lolita est de renforcer la haine entre les deux 
grands courants religieux que sont l’église Damianique et 
l’église Panchristique, et d’accentuer la haine envers les 
Scorns en dehors des frontières via le massacre du Mufti 
de La Mecque.

Interroger Adrian overton
Grâce à leur “statut” d’agents des Watchers, les PJs 

peuvent rencontrer Adrian Overton pour le questionner. 
Overton est un homme d’une trentaine d’années, mal rasé, 
déboussolé, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. On 
l’accuse de choses qu’il n’a pas commises ! Il reconnaît 
être en possession d’un GW-DeathDealer 11 mm et de 
plusieurs autres armes, mais rien de répréhensible vis-à-vis 
du 2e Amendement. Par contre, il refuse d’admettre avoir 
assassiné le religieux, et il semble parfaitement sincère. 

Un test d’Université/Psychologie SD 12 lui fait admettre 
qu’il ne se souvient plus des événements qui ont précédé 
le meurtre. Il s’est “réveillé” dans l’église, alors qu’il était 
entouré par les fidèles terrorisés, puis par les forces de 
l’ordre. Le dernier souvenir qu’il conserve est celui d’une 
fille splendide avec qui il a bu un verre, la veille au soir. 
Une fille dont il ne se souvient plus du prénom, mais qui 

cnnalphanews
Violentes émeutes au Vatican !
Fureur religieuse à Rome, où de violents affronte-

ments ont opposés des fidèles de l’église Panchristique 
aux membres de l’église Damianique. En cause, le meur-
tre de l’évêque Malcolm Kingsley — survenu vendredi 
24/10 — et celui du métropolite Alexander Tsarovic, 
survenu deux jours plus tard à Washington DC, en si-
gnes — apparemment — de représailles.
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portait de longs cheveux noirs et des tatouages tribaux sur 
le visage. Le nom de l’établissement où il a fait sa connais-
sance est l’Oxyd Bar.

enquêtes... 

à l’église saint Tomas
L’église Saint Tomas est située H Street, dans le quadri-

latère contrôlé par l’église Damianique au sein de Capitol 
Hill. Avec un bon test d’Attitude, les PJ obtiennent la confes-
sion d’un jeune chapelain qui était présent lors du meurtre, 
et qui a vu, durant le chaos qui a suivi le meurtre de l’évêque 
Tsarovic, une femme nue, aux longs cheveux noirs, le corps 
tatoué, s’enfuir de l’église.

Un test de Remarquer / Fouiner SD 24 permet de décou-
vrir, à l’entrée de l’église, des longs cheveux noirs (certains 
teints en bleu). L’ADN est bien celui d’un Nexter, mais 
comparé aux profils ADN de la base CODIS_NEXTS, il 
ne donne rien. Cette Doppelganger n’est pas recensée.

à l’oxyd Bar
Ce bar est situé Reed Street, dans Fairmont Heights. 

L’endroit est  ouvert à partir de 18 heures; il est fréquenté 
principalement par des adeptes de garbage-greffing, des 

bikers et autres fans de musique métal-électro-dark. Le 
patron, marcus est un grand blond d’une cinquantaine 
d’années, dont le bras gauche est un protomech de seconde 
génération. Il répond de mauvaise grâce aux PJs.

La maigre description de la fille le fait rire : des ta-
touées aux cheveux aile-de-corbeau, il n’y a que ça ici ! 
Par contre, une fille au visage tatoué et aux cheveux noirs 
méchés de bleu lui permet de se rappeler de Dark Blue, 
une strip-teaseuse qui œuvre à l’Enema Sisters, un club 
situé sur Southern Avenue, tout près de la station de métro 
Capitol Heights.

à l’enema sisters
Ce club à la particularité de présenter des spectacles de 

filles dansant dans des cubes de verre en se pissant dessus. 
La patronne répond à toutes les questions des PJ, à condition 
de lui montrer une carte officielle ou en réussissant un test 
d’Attitude SD 18. Elle reconnaît alors que Dark Blue est 
une de “ses filles” — qui a récemment changé son pseudo 
pour celui de “Ophyra”. Elle se nomme Dahlia Freeborn, 
habite au 8401 Walker Mill Road, à la limite de la Scornline. 
Ces derniers temps, la patronne l’a trouvée dissolue, elle 
a raté plusieurs présences (et l’a vue avec une sorte de lo-
ser — Justin Crow, si les Nexters lui montrent sa photo), 
et, malgré le fait qu’elle soit une excellente danseuse, elle 
pense la virer.
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Dark Blue vs ophyra
Dahlia Freeborn loge dans un appartement au 6e étage 

d’un immeuble en béton qui en compte 12. Solide de ca-
ractère, elle a accepté le fait de devenir soudain une scorn, 
mais par contre, elle refuse de se faire commander (sans 
même pouvoir y résister) par cette loque de Justin Crow. 

Lorsque les PJs arrivent chez elle (surtout s’ils se pré-
sentent officiellement comme des agents fédéraux), elle 
prend la fuite en utilisant sa Déchirure Chromatonaute, 
ou, si elle est coincée, elle tente de faire usage d’Exoliqué-
faction et de ses Attributs de prédation. En interrogeant 
les voisins — qui expliquent que Miss Freeborn est une 
exhibitionniste qui se promène tout le temps nue dans son 
appartement et parfois même dans les communs — ceux-
ci décriront aussi Justin Crow, ainsi qu’une autre fille aux 
cheveux rouge, qui accompagnait parfois le duo.

ophyra parle
Vaincue et maîtrisée, Dahlia accepte finalement de 

parler. Elle évoque Justin Crow, ce loser qui lui a donné 
des ordres qu’elle ne peut refuser. Elle ne se souvient pas 

avoir assassiné l’évêque Tsarovic — ou le reconnaît impli-
citement, si les PJs acceptent de garder cette information 
pour eux — mais elle reconnaît être devenue doppelganger 
du jour au lendemain, comme ça, un matin, il y a 3 mois. 
Elle admet que ses nouveaux “pouvoirs” l’enivrent. Elle 
adore être une Nexter.

La “fille aux cheveux rouge” est une certaine Cynomya. 
Elle ne sait pas où la trouver, mais avec sa complicité, les 
Nexters peuvent espérer coincer à nouveau Justin Crow et 
le suivre jusqu’à la planque de Cynomya ou faire parler le 
pauvre hère. Malheureusement, Justin Crow n’a plus aucun 
rôle à jouer et Ophyra a joué le sien. Cynomya va maintenant 
entrer en jeu en commençant par éliminer Ophyra...

Retour chez sarah silkovicz
La piste Justin Crow / Carl Silkovicz peut pousser les 

Doppelgangers à retourner interroger Sarah Silkovicz, la 
soi-disant mère de Carl. Les Nexters ne la trouveront pas 
chez elle. En fouillant sa demeure, le seul indice intéres-
sant que les PJs peuvent trouver (avec un test de Fouiner 
SD 15) est une vieille photo en N&B jaunie représentant 
des soldats américains parmi des prisonnières juives lors 
de la libération du camp de Buchenwald. L’une des pri-
sonnières n’est autre que Petra Vaskov / Sarah Silkovicz. 
Elle ressemble trait pour trait à Lolita Bucklins, surtout 
avec son crâne rasé !

“l’Ange du sacrifice”
Revêtue d’une combinaison noire, Cynomya s’infiltre 

dans le bâtiment où les PJs se trouvent pour mettre à mort 
Ophyra. Elle fait usage de Trajectoire obscure, Gravity 
Game (pour se coller au plafond) et utilise les tentacules 
de Lipoaction  pour assassiner Ophyra. Qu’elle y parvienne 
ou non du premier coup, Cynomya reviendra encore et 
encore, jusqu’à ce qu’elle ait exécuté Ophyra ou qu’elle ait 
été éliminée / maîtrisée par les Nexters.

Cynomya parle
Une fois maîtrisée, Cynomya se met à table : elle avoue 

s’appeler en réalité sybil Pitman et être une employée des 
postes au chômage depuis plusieurs années. Sa rencontre 
avec Justin Crow a été un véritable déclic : il a fait d’elle 
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une femme accomplie, utilisant son corps pour faire plier 
à sa volonté les hommes et les femmes. En échange du don 
qu’il lui a transmis, Crow attendait qu’elle accomplisse un 
certain nombre de tâches, comme par exemple assassi-
ner Ophyra. Contrairement à cette dernière, Sybil est une 
femme faible qui se laisse facilement manipuler. Elle se 
prend désormais pour un “ange du sacrifice” et ne répond 
qu’au nom de Cynomya. Tout ce qu’elle a appris de Crow, 
c’est le nom de son commanditaire : Yanko. Un test réussi 
d’Université / Psychologie SD 18 permet d’affirmer que 
Sybil est sous l’emprise d’une influence extérieure, ce qui 
rend son témoignage sujet à caution...

Recherches sur lolita Bucklins

son background
Si les PJs ont des doutes à propos de Lolita Bucklins, ils 

peuvent démarrer une série de recherches sur la sénatrice.
Une simple recherche alphanet permettra d’apprendre que 

Lolita Bucklins est née à Londres le 17 février 2010. Elle 
effectue des études de droit à Oxford, mais ses études sont 
interrompues lors de la mort de ses parents et de sa sœur 
Kendra dans un crash aérien, en janvier 2031. Elle démé-
nage à New York 6 mois plus tard, chez son oncle Robert 
Bucklins, alors en campagne pour devenir gouverneur de 
l’état de New York, poste qu’il obtient en 2033. Lolita 
devient district attorney détachée au bureau de son oncle 
en 2035, jusqu’à ce que ce dernier quitte New York pour 
partir s’installer à Washington, où un poste de sénateur 
se libère. Elle l’assiste à nouveau, y compris lors de sa 
campagne pour devenir Vice-président sous le premier 
mandat de McNee, en 2040. Elle devient conseillère de 
McNee avant de devenir la plus jeune sénatrice de l’état 
de Virginie en 2046. Célibataire, on ne lui connaît aucun 
fiancé. Elle possède une PCG négative et dispose d’un ap-
partement dans la Pyramide Wealth du quartier éponyme, 
et d’une villa sise à Suffolk.

Fouiller son appartement des pyramides
Outre le fait que les immeubles possèdent tous un sys-

tème de vidéosurveillance perfectionné, chaque apparte-
ment de cette partie de la tour Wealth est protégé par un 
digicode et un scanner à empreinte faciale que seul un test 
d’Effractions / Codes électroniques SD 30 (avec le matériel 
adéquat) permet de forcer. L’appartement est un 5 chambres 
de 500 m2 avec système domotique de luxe, bots d’entretien 
et meubles de prix. Absolument aucun indice matériel ne 
pourra être trouvé. Seul le piratage du système domotique 
(interconnecté à tous les appareils) permet d’apprendre (avec 
la réussite d’un test d’Informatique SD 24) que Lolita avait 

elena Vaskovic, le vrai visage de lolita Bucklins
La majeure partie de l’historique de Lolita Bucklins est 
bien sûr factice — même si elle est effectivement séna-
trice de l’état de Virginie. Petra Vaskov, de son vrai nom 
Elena Vaskovic, est une Juive Roumaine qui est née en 
1925. Elle fut internée à Buchenwald et, après l’Instant 
Y (en 1986), elle deviendra membre d’Upsilon sous le 
nom de Petra Vaskov. Les pouvoirs qui la transforment en 
une aberration à la face de Dieu affectent non seulement 
son corps — comme tous les autres Nemrodiens — mais 
aussi son psychisme. Elle devient paranoïaque, sociopathe 
et schizophrène. Ses “voix” lui ordonnent de devenir un 
émissaire de Dieu, de régner sans partage sur le genre 
humain... Si ce n’est avec son “oncle” Vrejni Peterov, alias 
Bobby Bucklins.
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téléchargé depuis un site pay-per-view, plusieurs anciens 
films 2D (ayant pour vedette Marilyn Monroe) : Niagara, 
Gentlemen Prefer Blondes, The Seven Year Itch, Some Like 
It Hot, The Misfits, Bus Stop, etc. D’autre part, l’historique 
de connexion permet de remarquer qu’elle s’est souvent 
connectée au site DollHouse.alpha (Cf. Lolitarachnopobia, 
p. 10), qui est inaccessible sans password et pseudo.

Fouiller sa maison de suffolk
Cette villa moderne comprenant 5 chambres et autant 

de salles de bain, est située dans un quartier arboré de la 
ville indépendante de Suffolk, à environ 2 heures de route 
du centre-ville de Washington.

Si les PJs ne neutralisent pas les systèmes de sécurité 
de la villa avec un test de SD 30, Lolita saura que les 
Nexters sont passés chez elle. Cindy31 et sandra28, les 
deux gynoïdes d’entretien (plus vraies que nature) fonc-
tionnent en circuit autonome, leurs implants optiques dotés 
de caméras connectées à un serveur externe... Interrogées 
(ou leurs mémoires internes scannées), les deux gynoïdes 
pourront dévoiler aux PJs que «Madame attend la visite 
d’une amie». Elles ne connaissent pas son identité, mais 
sa chambre est prête au premier étage.

Trop paranoïaque, Petra Vaskov ne garde aucun sou-
venir antérieur à son identité de Lolita Bucklins dans sa 
villa. Un seul élément attire l’attention des Nexters : une 
grande toile de hans-ruedi giger, “The Spell I” occu-
pant tout un mur de la chambre de Lolita. Cette toile est 
un vecteur permettant de pénétrer dans une NDE d’un 

Giger rooms
à la fois mobile (sans être un individu) et plurielle, cette NDE 
d’un genre particulier semble connectée à tous les collec-
tionneurs possédant au moins une œuvre de Giger — même 
modeste.

Densité : 15
Virulence : 18
• Mythe et religion : 3
• Littérature : 3
• Culture moderne : 6
• Histoire antique : 1
• Histoire ancienne : 1
• Histoire moderne : 5
résolution : Il n’existe presque aucun moyen d’annihiler cette 
NDE. La destruction de toutes les œuvres de Giger permettrait 
(peut être) de l’annihiler...
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genre particulier. Pour pénétrer dans la 
Giger Rooms, il faut “se mettre en phase” 
avec le tableau, ce qui nécessite de dé-
sirer y pénétrer (et de réussir un test de 
Génie SD = Virulence de la NDE (18 - le 
NEXTS pour un Doppelganger !)

Dans la Giger Rooms
La Giger Rooms est une suite de 

boyaux gluants et biomécaniques, par-
courus par des créatures anthropomor-
phes monstrueuses et sensuelles. Ici, ce 
sont des nourrissons difformes qui sont 
éjectés par une déesse hiératique enser-
rée dans un carcan constitué d’os et de 
ligaments; là, c’est une salle tapissée de 
centaines de vagins se faisant pistonner 
sans interruption par des verges dres-
sées... 

Un test de Génie SD 18 doit être réa-
lisé pour ne pas succomber à la fascina-
tion morbide que cet univers provoque, 
et y rester coincé. Plusieurs dizaines de 
collectionneurs sont ainsi devenus les 
esclaves de cette prison de chair et de 
souffrances. Lolita Bucklins, nue, en-
fermée dans un “sac” intestinal rempli 
de sucs gluants, se repose ici, régénérant 
son score de Réalité.

nB : Contrairement aux autres 
Nemrodiens, même si ses Caractéristiques 
sont ici diminuées (tests à +6), Petra 
Vaskov peut néanmoins utiliser ses pou-
voirs dans une NDE. Elle fera immédia-
tement usage de sa Téléportation pour 
rejoindre son appartement de Pyramides, 
prendre une douche et chercher les cou-
pables de l’intrusion de sa villa...

Résultats d’enquête
à ce stade, Barrett Kramer et / ou 

Alan Yanko, réclame(nt) d’obtenir les 
résultats des recherches des Nexters.

> Barrett kramer
Le directeur des Watchers écoute 

tout ce que les Nexters ont à lui dire, 
puis il oriente leurs recherches vers 
Alan Yanko (après tout, Cynomya et 
Justin Crow ont tous les deux cité son 
nom) : les Bucklins ont besoin d’un 
coupable. Ils veulent la tête de Alan 
Yanko, sachant qu’il s’agit du Loup-
garou de Georgetown. Si les PJs n’ont 
pas encore établi de relations entre 
Yanko et le Loup-garou, Kramer leur 
en fera la remarque : les recherches du 
Grand Dragon du KKK portaient sur ce 
fameux Scorn, pourquoi ne s’agirait-il 
pas de Alan Yanko ?

> Alan Yanko
Le milliardaire attend des résultats 

assez rapides concernant le “tueur au 
158” — surtout s’il sait que les PJ sont des 
Nexters. Il va également utiliser ce qu’il 
a appris (sa Déchirure Exoperception 
lui a permis de suivre les discussions 
que les PJs ont (ou auraient) eue avec 
Kramer) pour piéger le directeur des 
Watchers en faisant porter le chapeau 
aux Nexters... sans savoir que Kramer 
possède — comme lui — la Déchirure 
Aliénation, faisant de lui un parasite 
quasi-immortel.

les Dévoreurs : 5e Fléau
Mardi 28 novembre 2051. Lolita 

Bucklins va maintenant frapper un 
grand coup via l’un de ses Anges de 
l’Apocalypse : Sarcophaga est une 
Aberration ayant l’aspect d’un gamin 
au crâne rasé, qui a réussi à infiltrer les 
Dévoreurs de Asif Kahn (Cf. WDC, p. 
37). Durant une initiation à laquelle par-
ticipe Asif et ses Dévoreurs, Sarcophaga 
déclenche sa Déchirure Pyrogenèse et 
fait flamber l’entrepôt du District des 
équarrisseurs où a lieu la réunion. Plus 
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de 20 Dévoreurs seront tués dans l’attentat, Asif Kahn sera 
grièvement blessé et emmené dans un hôpital proche du 
lieu du carnage. Le nombre 158 sera tracé en lettres de feu 
par Sarcophaga, qui parviendra à prendra la fuite sous sa 
forme monstrueuse, après avoir encore arraché quelques 
têtes au passage.

la traque
Le chef en second des équarrisseurs pourra être inter-

rogé la nuit-même, peu après avoir reçu des soins d’urgence 
à l’hôpital Kareem Nousri, situé au pied de l’échangeur 127. 
Les PJs pourront parler à Asif Kahn, après avoir réussi 
à convaincre les 10 Bouchers et les 20 Carcassiers qui 
protègent sa chambre ! Kahn promet de mettre le ghetto 
à feu et à sang, à moins que le monstre qui a commis ce 
massacre ne soit trouvé par les Watchers avant que les 
équarrisseurs ne lui tombent dessus...

Les Nexters n’ont plus qu’à commencer leur enquête 
à l’ancien entrepôt des abattoirs Johanssen, où avait lieu 
la réunion. Au milieu des amas de tôle brûlée et de corps 
enchevêtrés et carbonisés, les Nexters peuvent découvrir 
plusieurs indices : 

Le nombre • 1 5 8 brûle encore, visible dans les 
décombres.
Certains corps semblent avoir été taillés à coups de • 
griffes, d’autres sont criblés de piquants (comme 
ceux expulsés par une Crinière).
Des restes de chair • humaine partiellement dévorée 
sont visibles parmi les débris : un test de Université/
Médecine SD 24 permet d’affirmer que ces restes 
de corps sont antérieurs à l’attentat.

l’Ange de feu
En suivant les traces laissées par Sarcophaga (Survie 

SD 18), il est possible de découvrir un gamin au crâne 
rasé, tenant un poignard, les vêtements en lambeaux, affalé 
derrière une palissade entourant un terrain vague, plus au 
nord. Il semble hébété, et une approche en finesse permet 
de ne pas l’effaroucher. Confus, perdu, il ne comprend pas 
vraiment pourquoi on veut lui faire du mal. 

Par contre, s’il est approché l’arme au poing, il réagit 
violemment, se réfugie dans un immeuble en construction 
pour y reprendre sa forme d’Aberration et se battre contre 
les intrus.

Interrogé, le gamin prétend s’appeler Sarcophaga, de 
son vrai nom gregori Darmanovitch. Il est Tchétchène, ne 
parle presque pas anglais (mais il parle couramment russe 
et arabe), et il est complètement perturbé. Il ne cesse de 
répéter que celui qui lui donne des ordres lui parle russe. 
Il ne sait plus si c’est un homme ou une femme, parce qu’il 
change d’apparence tout le temps. Il est persuadé être un 
démon incarné. Gregori sera remis aux services de police 
avant d’atterrir au Camp de Régression... Même si son 
NEXTS ne fait pas de lui un Régressif majeur.

le vrai coupable
Pendant ce temps, Asif Kahn et Kareem Nousri cher-

chent toujours le vrai coupable derrière cette tentative 
d’intimidation. Pour eux, le gamin n’est que l’exécuteur. 
Ils veulent faire tomber le cerveau qui a mis au point cet 
attentat...
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les Protagonistes
Barrett kramer, directeur des Watchers

Kramer a été directeur de la CIA pendant 30 ans et il 
est devenu l’actuel directeur des Watchers. Véritable para-
site, Kramer passe de corps en corps grâce à sa Déchirure 
Aliénation. Il est également la “marionnette” du puissant 
Vrejni Peterov, alias Bobby Bucklins. Si Kramer est tué 
dans ce scénario, il sera “remplacé” très rapidement par 
une analyste de la CIA, la belle Diana murray. 

AD : 8, CLA : 6, GEN : 8, HAR : 4, VIG : 7
PV : 76
Indemne Secoué Blessé KO Gr. blessé  Mort
 0 28 42 56 70 76
Initiative : 8 — Actions : 8
NEXTS : 0 (10) / Régression : 78
Déf. passive : 20
Déf. active : +19
Combat
Attaque (griffes/crocs) : +19 (Dom. 21)
gW-madhornet : +21/+19 (Domm. 18/20)

Déchirures
Aliénation : 6, NullNEXTS : 5, Surhumanité : 4, 
Attributs de prédation : 6, Régénération : 6 (en dévo-
rant de la chair et du sang humains).

Léganthropie : BULB G3 avec 4 mods (Com, NDA 
(IA), Pare-feu de classe VI et système expert Thot), 
Traitement  complet au Speeder, AceView G3 (IR, am-
plification de lumière, zoom, caméra, Rayons X).

notes : Sous sa forme mutante, lorsqu’il laisse tom-
ber son NullNEXTS, Kramer est sujet aux Tares de 
ses Déchirures Aliénation, Attributs de prédation et 
Régénération. De plus, il est alors sujet à des Vertiges 
mégalomanes (cf AmnesYa, p. 76.)
Kramer est également sujet aux évolutions.

les Anges de l’Apocalypse

Dahlia Freeborn, “ophyra”
AD : 9, CLA : 6, GEN : 8, HAR : 9, VIG : 6

PV : 66
Initiative : 9 — Actions : 9
Déf passive : 27
Déf. active : +27
Combat
griffes ou morsure : +14 (Dom. 20)

Déchirures
Exoliquéfaction : 6, Attributs de prédation : 
6, Chromatonaute : 6, Trajectoire obscure : 6, 
Surhumanité : 6, Sens Défensif : 6.

sybil pitman, “Cynomya”
AD : 6, CLA : 4, GEN : 6, HAR : 5, VIG : 6
PV : 66
Initiative : 6 — Actions : 6
Déf passive : 24
Déf. active : +24
Combat
3 tentacules : +10 (Dom. 7)
Poignard céramique : +13 (Dom. 11)

Déchirures
Lipoaction : 6 (3 tentacules portant à 18 m), 
Dissolution de la clarté : 6, Contrôle de la douleur : 6, 
Gravity Game : 6, Trajectoire obscure : 6.

Gregori Darmanovitch, “sarcophaga”
AD : 8/11, CLA : 2, GEN : 6, HAR : 8, VIG : 8/10
PV : 86 / 106
Initiative : 8/11 — Actions : 8/9
Déf passive : 29/37
Déf. active : +29/+38

Combat (sous forme d’Aberration, sauf pour les flam-
mes et le poignard)
griffes (Att Brutale) : +29 (Dom. 27)
Crinière : +18 SD 9 (Dom. MR x 3)
Poignard (Att en Puissance) : +23 (Dom. 14)
Flammes : +12 (Dom. 12D)

Déchirures
Aberration : 6, Surhumanité : 6, Contrôle de la 
douleur : 6, Pyrogenèse : 6, Arithmétique du  
combat : 6, Sens défensif : 6.
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Abyssus Abyssum Invocat
Nous arrivons maintenant au dernier chapitre de la 

campagne, dans lequel les Nexters vont devoir choisir leurs 
alliances. Ou jouer à un jeu dangereux en tirant parti des 
uns et des autres...

> los Cuervos Muertos
Les Nexters peuvent se tourner encore une fois vers 

les Deadcrows — notamment vers le gang des Cuervos 
Muertos de Malik, si leur but est, par exemple, de faire 
enlever Salomé Yanko pour faire chanter son père (à condi-
tion d’avoir deviné que Salomé était très importante aux 
yeux d’Alan Yanko). Ou, au contraire, de kidnapper Barrett 
Kramer pour le faire parler. Le plus dur est de parvenir à 
convaincre l’impulsif Malik Knolles, mais avec un excellent 
test d’Attitude / Racaille ou une forte somme d’argent, ça 
doit être jouable...

> Barrett kramer
Le directeur des Watchers vient d’obtenir un mandat 

d’un juge fédéral lui permettant de contraindre Alan Yanko 
à donner immédiatement son sang pour un contrôle PCG 
approfondi. Kramer aimerait que les PJ soient présents lors 
de cette descente chez le milliardaire.

> Alan Yanko
Le milliardaire sait maintenant avec certitude que 

Barrett Kramer veut se servir de lui comme bouc-émissaire 
dans l’affaire du “tueur 158”. Il va se servir des Nexters 
comme appâts pour attirer Kramer dans une église dé-
saffectée de Jerusalem’s Cross (repérée lors d’une de ses 
chasses nocturnes.) Mais pour y arriver, Yanko a besoin 
de la complicité des Doppelgangers....

Vers l’Âbime...
Un indice décisif peut être obtenu, soit en interrogeant 

Barret Kramer de manière musclée, soit en jouant les com-

Chapitre III / TeNeBrIo

plices du piège que va tendre Alan Yanko au directeur des 
Watchers. Yanko a obtenu l’information en “chevauchant” 
les sens de Lolita Bucklins grâce à son Exoperception, 
Kramer grâce à Bobby Bucklins. 

Dans les deux cas, les Nexters glanent l’information 
suivante : la prochaine attaque du “158” va avoir lieu dans 
la nuit du 1er décembre dans la Voie, la communauté Amish 
de Washington.

los Angeles PeoplealphaVoice
Disparition de marilyn monroe !
Rebondissements dans l’affaire de la fausse Marilyn. 

Internée depuis moins d’une semaine au Harvey Walter 
Clinical Center de Los Angeles, ce sosie de Marilyn 
Monroe est parvenu à quitter sa chambre et à s’échap-
per. Fait étrange, les analyses d’ADN effectuées sur le 
sosie démontrent que son génome est très proche de 
celui de l’actrice !
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le loup-garou de Georgetown
Dans ce paragraphe, les Nexters se font les complices 

d’Alan Yanko. Ils doivent “rabattre” Barrett Kramer vers 
une église de Jerusalem’s Cross (en prétextant y avoir trouvé 
des indices importants pour l’enquête). Le directeur des 
Watchers s’y déplacera, mais, flairant le piège, il est escorté 
par 6 soldats de la Garde Nationale (en civil mais armés) 
et autant de soldats XénoHybrides se déplaçant dans les 
ombres grâce à leur Déchirure Trajectoire obscure.

L’église est un bâtiment à moitié en ruines, rongé d’hu-
midité, située à moins de 500 mètres du Cœur. De lourds 
cadenas ferment l’édifice, mais il est possible de croche-

les Xénohybrides
Les XénoHybrides sont des individus sélectionnés 
pour leur robustesse physique et mentale (éventuelle-
ment déjà altérés par Chimie léganthropique) et qui 
sont modifiés par xénotransplantation. Cette technique 
permet de transférer des cellules, des tissus ou des or-
ganes vivants, d’une espèce animale à une autre. Les 
XénoHybrides issus des recherches du LAB-13 sont 
des “super-soldats” ayant bénéficié de greffons issus 
de l’ADN modifié de divers Nexters, sélectionnés en 
fonction de leurs Déchirures. Ils ont ainsi la possibilité 
d’atteindre 9 dans leurs Caractéristiques, mais ne sont 
pas sujets aux évolutions.

ter discrètement celui de la porte de la sacristie. Une fois 
Barrett Kramer à l’intérieur, la faible lumière qui filtre des 
vitraux brisés deviend obscurité totale, et Alan Yanko, sous 
l’apparence monstrueuse du “Loup-garou de Georgetown” 
passe à l’attaque. Il fait exploser une partie du toit sous son 
poids et se rue sur Kramer, ailes membraneuses déployées. 
Considérez que Yanko à l’Initiative pour cette action, 
à moins qu’un PJ n’arrive à le battre lors d’un test de 
confrontation. 

Il y a de fortes chances pour que Barrett Kramer fi-
nisse exécuté, de la même manière que 4 des 6 soldats 
XénoHybrides. Les soldats de la Garde Nationale prendront 
le monstre en filature, aidés par plusieurs hélicoptères ap-
pelés en renfort depuis Camp Salvisberg. Mais, le puissant 
Doppelganger trouve finalement refuge dans une station 
de métro abandonnée, au nord de Little Grozny.

Notre Dame de la Délivrance
Les Nexters peuvent décider de se rendre jusqu’à la 

Voie, mais ils risquent de commettre une grave erreur de 
jugement ! Ils doivent effectuer la fin du voyage à pied (à 
moins de s’y rendre en hovercraft), l’autoroute surélevée 
étant coupée avant d’atteindre la communauté Amish. En 
journée, tout semble normal : les femmes et les hommes 
vaquent à leurs occupations, aux champs ou dans les fermes. 
Les Nexters sont quand même rapidement entourés par une 
vingtaine de Bergers Noirs, avec leurs grands chapeaux 
et leurs longs manteaux camouflant des machettes. Ces 
membres de la milice Amish escortent les “intrus” jusqu’à 
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Notre Dame de la Délivrance pour les présenter à leur pas-
teur. Avant de paraître devant le maître de la communauté, 
les PJs seront fouillés au corps (les hommes comme les 
femmes) et délestés de toutes leurs armes. 

Si les PJs rechignent à donner leurs armes ou se mon-
trent agressifs, cette scène peut rapidement dégénérer en 
un véritable carnage, les Bergers n’attendant que ça pour 
dégainer leurs machettes et tailler en pièces les “Anglais”. 
Seul Swartz peut interrompre le massacre. Il donne alors 
l’ordre aux Bergers de garder les “femelles” et de jeter les 
“Anglais” hors du domaine.

Avec sa forte stature, sa barbe grise clairsemée et son 
regard fixe, Salomon Swartz est clairement un dément 
illuminé, mais doté d’un charisme impressionnant. Les 
mises en garde des Nexters ne l’impressionneront guère : 
il est protégé par Dieu. Notre Seigneur le guide sans cesse 
pour le bien commun. Il n’a rien d’autre à offrir aux Nexters 
et ordonne qu’on les raccompagne jusqu’à leur véhicule. 
Les Bergers Noirs veilleront à ce que les Nexters quittent 
leur communauté.

la Voie : 6e Fléau
Vendredi 1er décembre 2051. Au début de la nuit, Acarus, 

le 6e Ange de l’Apocalypse, doté d’ailes noires et d’un im-
pressionnant faciès de Walpurgis, viend demander audience 
au pasteur Swartz. En quelques mots, il lui explique qu’il 
est un émissaire de Dieu, un Ange de l’Apocalypse : l’heure 
à sonner pour la communauté, il est temps de faucher les 
âmes !

Si les PJs sont présents et observent la communau-
té de loin, ils doivent quand même réussir un test de 
Remarquer SD 12 pour voir Acarus descendre des cieux, 
replier ses ailes noires et, sous l’escorte d’une vingtaine de 
Bergers, pénétrer dans Notre Dame de la Délivrance.

Une activité fébrile s’empare de la Voie, des centaines 
d’hommes brandissant des torches et des armes blanches 
se mettent en marche vers la ville. C’est plus d’un millier 
de Amish (une majorité de doppelgangers dégénérés) qui 
déferleront sur Washington, Swartz à leur tête.
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Les Amish enfonceront un rightpoint et traverseront la 
Scornline, causant un véritable massacre dans leur sillage. 
Leur but : atteindre la Maison-Blanche. 

Bien sûr, ils n’y arriveront pas, mais ils créeront un tel 
carnage que la Garde Nationale et les CERBER appelés 
en renfort mettront plus de 10 heures avant de faire ces-
ser ce chaos, qui atteindra Anacostia et Fairmont Heights 
et causera la mort de plus de 2500 personnes — Amish 
compris. Swartz ne trouvera pas la mort durant les assauts 
mais la Voie sera envahie dans les jours qui suivent par des 
CERBER et des hélicoptères qui parviendront finalement 
à ramener le calme... et permettront à l’Héritier (WDC, 
p. 55) de régner sur la communauté...

Tenebrio : 7e Fléau
Poussés par Barrett Kramer (s’ils l’ont aidé à confon-

dre Alan Yanko) ou par les Deadcrows (pour faire partie 
des reporters qui seront sur place), les PJs vont obtenir un 
passe-droit pour entrer à la Maison-Blanche. 

Malgré le nombre de journalistes présents et la foule de 
curieux massés sur Pennsylvania Avenue, toutes les person-
nes entrant dans la Maison-Blanche voient leur PCG contrô-
lée par des agents en uniforme ou en civil. Les porteurs 
d’un NEXTS positif sont refoulés vers la sortie, à moins 
de réussir un test d’Attitude / Bourgeois SD 24; quant aux 

emergency Broadcast alphanews
Washington à feu et à sang !
De violentes émeutes ont éclaté dans différents sec-

teurs de la Scornline et des quartiers d’Anacostia et 
de Fairmont Heights. Menés par des scorns enragés, 
ces véritables massacres dignes d’une guerre civile ont 
déjà causé la mort de plusieurs centaines de personnes. 
Mais le chaos règne encore à l’heure actuelle et les 
membres de la Garde Nationale, aidés par des unités 
CERBER, ont toutes les peines du monde à contrôler 
la situation. Au vu de la gravité des événements, notre 
président, Joseph McNee, tiendra une conférence de 
presse et fera une allocution publique ce 2 décembre 
à la Maison-Blanche.

autres, ils peuvent entrer et seront guidés par un secrétaire 
vers la Chambre Vermeil (voir les Plans en fin de scénario), 
où ils doivent attendre le début de la conférence de presse, 
en compagnie d’une centaine de journalistes râlant sur les 
lenteurs administratives.

Les Nexters peuvent bien sûr chercher le Président ou 
ses conseillers dans le dédale de couloirs, de chambres et 
d’escaliers imposants, mais ils doivent se montrer discrets 
pour ne pas attirer l’attention de la sécurité et des IA sur-
veillant tout via caméras. 

Au moment de l’arrivée des Doppelgangers, McNee 
se trouve au premier étage, dans la Chambre Verte, en 
compagnie de 8 gardes du corps, deux assistantes, une ma-
quilleuse, Samuel H. Dearborn et deux jeunes conseillers, 
John Otaro (Tenebrio) et Valérie Nang. L’entrée dans la 
Chambre Verte leur sera interdite par les gardes du corps — 
qui prendront à nouveau leurs identités en réclamant leurs 
PCG.

La conférence de presse précédée de l’allocution prési-
dentielle a lieu dans la Chambre Est (au premier étage sur 
le plan). Un test de Remarquer SD 24 permet de noter la 
nervosité excessive de l’un des conseillers du Président : 
John Otaro.

Joseph McNee apparaît finalement et monte derrière la 
tribune présidentielle : «Mes chers concitoyens, à l’heure 
où je vous parle, le calme et le maintien de l’ordre sont 
revenus dans les rues d’Anacostia et de Fairmont Heights. 
Avant d’entrer dans les détails des faits terribles survenus 
hier, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour les 
centaines de familles déchirées par ce drame. Mes pen-
sées vont tout spécialement à tous les policiers, officiers 
et soldats morts au champ d’honneur pour préserver la 
liberté de notre nation. Mais avant toute chose, je tiens 
à redire l’horreur et le désappointement qui ont été les 
miens en découvrant, comme vous, les monstrueux actes 
de barbarie commis dans la nuit du 1er décembre. Ces 
individus ne peuvent plus être qualifiés autrement que par 
le terme de “monstres” : scorns, doppelgangers ou quel 
que soit le nom qu’on leur attribue, nous ne pouvons plus 
les considérer comme appartenant au genre humain...»

McNee semble troublé, se reprend, boit un verre d’eau, 
puis se plie en deux sur la tribune, se relève, et c’est l’ef-
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froi parmi les médias présents : le Président arbore deux 
ailes membraneuses et une imposante Crinière, qui ont 
déchiré tout le dos de son costume Hugo Boss. Quelques 
cris féminins percent le silence, tandis que les gardes du 
corps hésitent avant de protéger McNee des caméras. Mais 
le mal est fait...

Le Président, escorté par ses gardes du corps, monte 
au second étage dans le Bureau Ovale et demande à être 
seul. Il se saisit d’un revolver qui se trouve dans un tiroir 
de son bureau et se tire une balle dans la tête, mettant un 
terme à l’administration McNee, et ouvrant l’ère Bucklins ! 
Lorsqu’on le découvre la cervelle sur le tapis, les témoins 
noteront que les éclaboussures de sang forment le nom-
bre :

1 5 8
Bucklins arrive moins d’une heure après les faits et 

prend le relais de McNee pour une allocution dans laquelle 
il promet de tout faire pour endiguer ce mal insidieux que 
représentent — plus que jamais — les scorns.

stopper petra Vaskov

l’appartement de pyramides
Petra Vaskov est dans son appartement des Pyramides, 

regardant sur son alphatrid l’allocution présidentielle en 
direct. Grâce à son pouvoir de Téléportation, elle peut 
sans problème se rendre de son appartement à sa maison 
de Suffolk.

la maison de suffolk
Marilyn est emprisonnée dans la chambre à l’étage. 

Droguée, dans les vapes, elle ne sait pas qu’elle est une 
NDE. Mais elle expliquera à ses “sauveurs” qu’une vieille 
femme  aux cheveux blancs (une Russe ?) habite ici et fait 
l’amour avec elle durant des heures ! C’est atroce !

Le meilleur moyen pour stopper Vaskov est de détruire 
les différentes NDE (le tableau menant à la Giger Rooms, 
Marilyn, Nathan Forrest) et/ou de l’isoler dans la Giger 
Rooms ou dans le Mont Sinaï. Plus faible, les Nexters par-
viendront — peut être — à la vaincre. Mais ce ne sera pas 
une partie de plaisir...

Marilyn Monroe
Cette NDE ignore qu’elle en est une : elle croit réellement 
qu’elle est Marilyn Monroe et que le monde autour d’elle est 
devenu fou. Peut être a-t-elle subit une sorte d’amnésie ? En 
tous les cas, elle EST Marilyn.

Densité : 18
Virulence : 18
• Mythe et religion : 3
• Littérature : 5
• Culture moderne : 4
• Histoire antique : 1
• Histoire ancienne : 1
• Histoire moderne : 4
résolution : Il n’existe que deux manières d’annihiler cette 
NDE : la détruire 18 (Virulence) fois ou lui faire prendre 
conscience qu’elle n’est pas Marilyn, par exemple en la “tuant” 
ou en lui prouvant que Marilyn Monroe est morte et enterrée 
depuis presque un siècle.
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les Protagonistes
les soldats XénoHybrides

AD : 7, CLA : 2, GEN : 5, HAR : 6, VIG : 6
PV : 66
Indemne Secoué Blessé KO Gr. blessé  Mort
 0 24 36 48 60 66
Initiative : 7 — Actions : 7
Déf. passive : 26 (avec combinaison de combat)
Déf. active : +19 (avec combinaison de combat)
Combat
Close combat : (Att Normale) +13 (Dom. 8)
gW-heavy Angel : +14/+13/+12 (Dom. 15/22/28)
Fusils d’assaut : +13/+10/+9 (Domm. 20/25/30)

Léganthropie : BULB G3, AceView G2 (IR, Rayons 
X, Zoom)

Déchirures
Surhumanité : 4, Trajectoire obscure : 4, Exoliquéfaction : 
4, NullNEXTS : 3 (peuvent faire disparaître leur NEXTS 
à volonté).

les Bergers Noirs, milice de la Voie
AD : 6, CLA : 2, GEN : 3, HAR : 5, VIG : 4
PV : 46
Initiative : 6 — Actions : 6
Déf. passive : 21 / Déf. active : +12
Combat
Close combat (Chasseur) : +23 (Domm. 5)
machette (Chasseur) : +24 (Domm. 9)
Close combat (Fanatique) : +17 (Domm. 5)
machette (Fanatique) : +18 (Domm. 9)
Flammes (Fanatique) : +7 (Domm. 8D)

Déchirures (Profils de Chasseur)
Donneur de mort : 4, Arithmétique du combat : 2, 
Chromatonaute : 2.

Déchirures (Profil de Fanatique)
Pyrogenèse : 4, Arithmétique du combat : 2, Contrôle 
de la douleur : 2.

Tares
Seule la Tare de la Déchirure principale est active.

Alan Yanko, le loup-garou de Georgetown
AD : 9/10, CLA : 4, GEN : 7, HAR : 5/9, VIG : 9
PV : 96
Initiative : 10 — Actions : 9
NEXTS : /
Régression : /

Déf. passive : 18 / 25
Déf. active : +15 / +22

Combat
griffes / morsure (Att. normale) : +31 (Dom. 23); 
(Hargne > sous forme monstrueuse) : +31 (Dom. 32)
Pyrogenèse : +15 (Domm. 12D)
Crinière : +16 (Domm. MR x 3)

Compétences : Attitude/Bourgeois : 6, 
Informatique : 4, Furtivité/Discrétion : 6, 
Remarquer : 6, Défense/Esquive : 6.

Léganthropie : BULB G3, AceView G3 full-options.

Déchirures
Surhumanité : 6, Aberration : 6, Aliénation : 6, 
Dissolution de la clarté : 6, Exoperception : 6, 
Walpurgis : 6, Arithmétique du combat : 6, Contrôle 
de la douleur : 6, Régénération : 6.

Tares
La seule Tare qui affecte Alan Yanko (en dehors de 
celle d’Aberration) est le fait qu’il doit dévorer au 
moins un être humain par semaine, sans quoi il perd 
2D6 Pts de Vie par jour sans s’être nourri de sang 
et de chair humaine. De plus, il est aussi sujet aux 
Vertiges mégalomanes (cf. AmnesYa 2k51, p. 76.)

Yanko est également sujet aux évolutions.

les Anges de l’Apocalypse

Andrew parkyns, “Acarus”
AD : 9, CLA : 5, GEN : 8, HAR : 6, VIG : 9
PV : 96
Initiative : 9 — Actions : 9
Déf passive : 21
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Déf. active : +15
Combat
morsure : +15 (Dom. 10 + paralysie > Vig. SD 36)

Déchirures
Walpurgis : 6, Androptère (ailes noires) : 6, 
Surhumanité : 6, Musc : 6, Contrôle de la douleur : 6.

John otaro, “Tenebrio”
AD : 5, CLA : 6, GEN : 6, HAR : 3, VIG : 5
PV : 56
Initiative : 5 — Actions : 5
Déf passive : 16
Déf. active : +10

Combat
Corps à corps : +10 (Domm. 6)

Déchirures
Aime ton prochain comme toi-même : 6.

petra Vaskov
Comme les agents 

d’Upsilon présentés en 
page 125 de Washington: 
Doppelganger’s Comedy, 
Petra Vaskov possède une 
terrifiante emprise sur la 
sémantique du réel.

• Réalité
Petra possède 2D6+12 x 10 points de Réalité, soit entre 

140 et 240 points de Réalité.

• Stase et régénération
Comme les agents d’Upsilon, Petra doit séjourner dans 

une NDE. Le séjour dans une NDE lui permet de régénérer 
10 points de Réalité par jour ou davantage si elle couche  
avec des NDE particulières (175 points avec Marilyn).

• Déliquescence
Elle souffre de la même “tare” que les autres Nemrodiens. 

Voir WDC, p. 125.

• Caractéristiques et Compétences
Petra Vaskov possède des Caractéristiques et des 

Compétences totalisant un score de +30, sauf lorsqu’elle 
est en stase dans une NDE (ses Caractéristiques et ses 
Compétences tombent alors à 3 (bonus +6 aux tests), mais 
contrairement aux autres agents d’Upsilon, elle peut tou-
jours faire usage de ses pouvoirs).

Sa Défense passive est de 26 (minimum). 
Petra est également sujette aux évolutions. 

• Pouvoirs
Petra partage de nombreux pouvoirs avec les Nemrodiens, 

mais elle a également maîtrisé d’autres pouvoirs.

Conversion entropique : WDC, p. 126.
Coût en Réalité : 0

Ubiquité hyposémantique : WDC, p. 126.
Coût en Réalité : 5

Téléportation : WDC, p. 126. 
Coût en Réalité : 10. Pour 20 points de Réalité, elle 
multiplie la MR par 100 kilomètres. Et pour 30 points, 
la MR est multipliée par 1000 kilomètres.

maîtrise des Doppelgangers : WDC, p. 126. 
Coût en Réalité : 20

Création sémiocosmologique : Ce pouvoir est une 
variante puissante de la Déchirure Aime ton prochain 
comme toi-même. Il permet de métamorphoser un hu-
main en Doppelganger.
Coût en Réalité : 1 point de Réalité pour 1 point de 
Déchirure “ajouté” de manière permanente. Les Tares 
s’activent normalement en fonction du niveau de NEXTS 
et de Régression.

Déchirures substantielles : Ce pouvoir permet à Petra 
de faire apparaître n’importe quelle Déchirure pour 
une durée équivalente à 1 heure par point de Réalité 
dépensée.
Coût en Réalité : 1 point par niveau de la Déchirure ac-
tivée, jusqu’à un maximum de 10 points par Déchirure. 
Aucune Tare n’est activée, quel que soient les niveaux de 
Déchirures invoqués (sauf pour les Déchirures visibles 
telles que Androptère, Crinière ou Arachnambule).








