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A bluish submarine…



L’intrigue :

	Au large d’une côte américaine, on a découvert une roche grisâtre aux propriétés particulières : elle emmagasine la mana. Le “ gisement ” trouvé en est déjà rempli. Aussitôt que cette nouvelle se répand dans les milieux intéressés, un groupe de riches occultistes met en place un projet pour mettre la main sur cette roche. [Pour les MJ souhaitant utiliser l'aide de jeux sur le "Consortium" développée sur ce même site, il est intéressant de noter que ces occultistes sont eux-même à la solde du comité exécutif, qui peut, grâce à eux, commencer à appréhender le paranormal – car les atlantes sont absolument imperméables au phénomène - les occultistes utilisent d'ailleurs les ressources de ce même consortium…]

Leur but : utiliser cette source de mana pour leur permettre d’effecteur des rituels plus rapidement et plus discrètement.
Leur moyen : par l’intermédiaire d’un consortium d’entreprises qu’ils dirigent, ils prennent le contrôle d’une société spécialisée dans le forage en haute mer et, sous le couvert de recherches sur les nodules métalliques existant dans la région, ils mettent rapidement en place une plate-forme de forage. Afin de ne pas ébruiter l’affaire, ils emploient des détenus qu’ils recrutent à l’aide d’une association caritative qu’ils contrôlent également et qui se met en relation avec les prisons pour engager des petits délinquants et autres prisonniers peu dangereux, leur permettant d’obtenir une remise de peine sous la forme d’un travail... en l’occurrence ici, sur la plate-forme, en tant qu’ouvrier ou plongeur essentiellement.
	A l’aide de puissants rituels, les occultistes diminuent les risques de manifestations surnaturelles qui devraient apparaître dans un tel locus et les premières semaines de forage, essentiellement destinées à des travaux d’approche et d’analyse, se passent donc bien, mais lorsqu’une exploitation de masse est mise en place, plusieurs plongeurs ne remontent pas. Un groupe de Bleus, qui s’est installé près du locus, essaie en effet de défendre son territoire. Des mesures expéditives (mise en place d’un petit arsenal sous-marin...) sont prises et quelques Bleus sont tués. S’ensuit un calme apparent et les extractions se poursuivent. Mais l’énergie emmagasinée et la tension qui règne dans le lieu achèvent de transformer plusieurs des Bleus en Incarnés. Ils montent sur la plate-forme, tuent la quasi-totalité des personnes présentes, et réussissent même à détruire une partie de la plate-forme.
	Plusieurs cadavres tombent alors dans l’eau et dérivent jusqu'à la côte sous l’influence des courants. La plupart se retrouvent dans une petite crique isolée, mais l’un d’entre eux, au corps tellement mutilé qu’il en est méconnaissable, se retrouve sur une petite plage, près de Longsdaleville.
	Pendant ce temps là, la forte énergie dissipée a été remarquée comme du “Flux Psychique ” (Seepage) bleu par des Gris. Voulant récupérer (i.e. annihiler) ces erreurs de la nature, ils envoient un groupe d’agents du Livre Noir.
	Parallèlement, bien que la plate-forme travaille en quasi-autarcie, elle garde généralement le contact avec le Consortium, généralement par l’intermédiaire du Shérif de Longsdaleville, ainsi que par quelques messages directs lors de découvertes importantes. N’ayant pas eu de nouvelles, le Shérif devient suspicieux.
	Enfin, nos PJs sont chargés par leur cellule supérieure d’enquêter sur ce cadavre défiguré et démembré, moins de 24h après qu’il se soit échoué.
   Leur mission : déterminer la cause du décès et rapporter un maximum d’informations. La maîtriser si possible.





Les protagonistes :

Les PJs :
Classiquement, les joueurs se voient proposer l’affaire par leur cellule mère pour plus de crédibilité, il faudrait que le lieu de l’enquête soit proche du lieu où se situent les joueurs.
   Les pistes : analyse du cadavre, découverte des autres cadavres, remonter la filière des entreprises du Consortium, investir le bureau de l’association caritative pour obtenir des informations, interroger le Shérif, se rendre sur la plate-forme (une fois qu’ils en connaissent l’existence), la fouiller, une plongée ? ? Parallèlement, peut-être des documents à récupérer auprès des agents du Livre Noir...
   Les fausses pistes : les rumeurs sur l’aspect surnaturel du lieu, le passé de délinquant des morts, la présence du Livre Noir, celle des MIBs

Le Black Book :
Ils sont là pour enquêter, comme les PJs et se débrouilleront sans doute aussi bien, voire mieux, puisqu’ils savent vaguement ce qu’ils doivent chercher. Ils ne tenteront rien de radical contre les PJs à moins que ceux-ci ne leur mettent des bâtons dans les roues...

Le Consortium :
A priori, il n’est représenté au début que par le Shérif, mais si les PJs sont trop voyants ou trop rapides, une équipe de débriefing (pour en savoir plus sur ce qui s’est passé) est envisageable. De plus, si les joueurs décident d’enquêter plus à fond sur ses différentes entreprises, ils pourraient bien rencontrer quelques agents de sécurité musclés… 



Les éléments d’enquête


Longsdaleville
C’est une petite ville tirant une bonne partie de ses revenus d’un complexe touristique bâti non loin de là. On y trouve parfois des passionnés venus à cause des rumeurs de surnaturel dans la région. En fait la plupart de ses rumeurs ont été inventées par les habitants pour faire venir du monde avant que le complexe n’ouvre ses portes (maintenant, ils évitent de peur de faire fuir des clients potentiels), mais celles qui parlent de la côte ou de la mer pourraient être liées au locus dont on a parlé plus haut. Les habitants sont relativement aimables, mais ne connaissent malheureusement rien de la plate-forme, qui s’approvisionne par des voies indirectes. Ce qu’ils peuvent dire par contre, c’est que le Shérif (qu’ils n’apprécient pas, car il n’est pas de la région) rencontre parfois des gens bizarres le soir. Cela pourrait bien intéresser les PJs, car le Shérif va continuer à les ennuyer, par exemple dès qu’ils demandent plus de renseignements…
En effet le Shérif est employé par le Consortium pour écarter les curieux et, n’ayant pas eu de message depuis plus de 48h de la plate-forme, il commence à s’inquiéter. Si, en plus, des gens viennent fouiner dans ses affaires, ça ne va plus du tout !
Le matériel médical de la ville est suffisant pour faire des analyses plus poussées, les PJs pourront sans trop de mal l’utiliser eux-mêmes, demander au médecin disponible de le faire ou encore envoyer le tout à un labo (FBI par exemple) s’ils en ont la possibilité.
Ils peuvent rechercher des informations sur les phénomènes paranormaux : beaucoup de légendes de mirages en mer ou sur terre, quelques apparitions… En ce moment même, un groupe d’illuminés New age sillonne le pays à la recherche du cimetière sacré Indien qu’ils croient être la cause de ces phénomènes. Ils possèdent d’ailleurs une impressionnante collection d’articles et de “ preuves ” (textes en algonquin qui contiendrait selon eux la description de cet endroit…). [Le couple : lui, barbu et chevelu dans le plus pur style, brun, ventre rebondi, pas trop de breloques cependant. Elle, petite, brune, cheveux courts, timide mais passionnée par les “ recherches ” de son ami].
S’il leur arrivait de retourner voir le médecin ou le shérif à un moment un peu plus avancé de leur enquête (après la découverte de nouveaux corps par exemple), ils se retrouveraient nez à nez avec un groupe d’agents du FBI (en fait les agents du Livre Noir) avec papiers préparés, et noms d’emprunts. Ces derniers resteront stoïques même si les joueurs déclarent venir de la même organisation. Ils essaieront de ne pas faire de mousse. Une femme [grande, athlétique, brune aux cheveux longs, traits un peu carrés mais assez attirante], deux hommes [taille moyenne, brun et blond, baraqué et corpulence normale, tous deux corrects et peu causants. Le baraqué porte une petite cicatrice sur la joue gauche].
Quant au shérif, s’ils se renseignent sur ses rencontres nocturnes, ils n’obtiendront que des trucs très vagues, rien de tangible. De toute façon, personne ne viendra le voir pendant qu’ils seront là.

Voici ce que les joueurs peuvent trouver à Longsdaleville :

La morgue :
Un mort défiguré, après examen (par Franck Palmer [petit et maigre, petites lunettes cerclées, yeux vifs, nervosité apparente, calvitie et cheveux blancs, respect des officiels], le médecin ou par le FBI…) :
John Richmond, petit délinquant de Salt Lake City, emprisonné pour vol à la tire, libéré pour travailler pour “ Working Together ”, une association caritative visant à aider les délinquants à se réinsérer. Mort de ses blessures, causées par des coups (contusions, bleus tirant maintenant au violacé et au jaune putride), des morsures, des coups de griffes (certaines plaies sont béantes), peut-être des éclats de verre organique (petites griffures superficielles). On remarque également dans son sang des traces de poison/paralysant, et sur sa peau des traces de succion. Il a également plusieurs os cassés, soit parce qu’on l’a jeté contre les murs, soit parce qu’on l’a tenu avec une grande force… La mort remonte à 48 heures environ.
Son visage est complètement détruit, comme si on l’avait à demi dévoré, et seule une analyse d’une empreinte digitale (il lui reste quand même quelques doigts !) ou de la dentition, puis un recoupement avec le dossier médical de la police peuvent l’identifier (Informatique Df2, contacts…).
Parallèlement, le shérif Michael Morten [grand, de l’embonpoint, yeux porcins, légère couperose, immédiatement antipathique, cheveux courts à la militaire, châtains] accueille les PJs froidement, tente vainement de les empêcher d’enquêter, grogne tout le temps dans son coin.

Le “ témoin ” :
Le médecin ou le Shérif indiqueront la bicoque de Willy Matthews, l’homme qui a trouvé le corps. C’est un pêcheur [taille moyenne, un peu dégingandé, cheveux noirs, longs et filasse, n’a pas l’air très malin]. Il est allé pêcher toute la journée dans des rochers à côté de la plage, et c’est en revenant le soir qu’il a trouvé le corps.
Une interrogation plus poussée ne révélera rien, mais il peut faire remarquer que, d’après la marée, le corps a du arriver vers 16h hier sur la plage et il peut également leur montrer le lieu exact.

La plage :
On n’y trouve rien de spécial, mais si les PJs fouillent un peu, ils découvriront une petite grotte à moitié immergée. A l’intérieur, un vrai charnier ! Comme les PJs mettront un peu plus de temps pour la trouver, et les corps seront restés plus longtemps dans l’eau. Ils sont au nombre de 8, et pas vraiment beaux à voir : en plus des mêmes “ symptômes ” que Richmond, ils sont un peu bleus et gonflés…
Certains sont un peu plus aisément identifiables et tous sont des petits délinquants de la partie Ouest des Etats-Unis [ou de la zone où vous situerez l'action].. Tous sont morts de leurs contusions ou de leurs plaies, mais on remarque que l’un d’entre eux s’est fait trouer de deux ou trois balles (type : pistolet-mitrailleur, lié à aucune arme référencée dans le pays). En fait, l’un des autres ouvriers a voulu tirer sur l’Incarné qui était en train de le dévorer et a touché un peu tout le monde avant d’être lui aussi massacré. 
Remarque : sur aucun des corps on ne trouvera d’éléments provenant des Bleus Incarnés. En effet, le peu qui aurait pu atterrir sur les corps (un peu de sang ou de salive essentiellement) a depuis longtemps à9té dispersé par la présence prolongée des corps dans l’eau de mer.

Working Together :
Les joueurs iront vraisemblablement faire un tour du côté de cette association caritative, soit après la découverte du premier corps s’ils ont beaucoup d’intuition, mais plus probablement, après la découverte du charnier dans la grotte. Les locaux de cette association se trouvent dans une ville à deux heures de voiture environ, dans un immeuble de bureau. Garde de sécurité réglementaire à l’entrée. Possibilité de s’introduire par d’autres entrées. Pour une association caritative, ils sont étonnamment bien gardés : caméras et gardes de sécurité. L’association occupe deux étages (16ème et 17ème) d’un immeuble de bureaux Le premier étage est occupé par l’activité officielle de l’association, l’étage au-dessus contient les locaux administratifs.
S’ils arrivent à entrer, ils pourront accéder au bureau de Norman McKimble, le dirigeant administratif. Après une fouille des dossiers ou de l’ordinateur, on peut trouver des détails sur Richmond et les autres : la prison d’où ils viennent, leur peine et ses causes, et un nom d’entreprise (Start Inc., NetWare, FoodFetch…) où ils ont été engagés. Si on cherche encore mieux (Dans un fichier crypté ou dans un dossier caché dans un tiroir secret du bureau) on trouve le même document sauf que les noms des entreprises est remplacé par le nom de Petrodock Inc. 
Une recherche approfondie sur les entreprises susmentionnées pourrait montrer qu’elles sont toutes liées par des intérêts bilatéraux, des parts… Une fouille encore plus approfondie montrerait qu’un acheteur anonyme d_e9tient suffisamment d’action de certaines entreprises pour imposer sa loi à toute la hiérarchie (i.e. il possède 51% d’une entreprise, qui elle-même possède une majorité dans une autre…)
Seule une recherche approfondie qui pourrait prendre plusieurs semaines pourrait découvrir qui est ce mystérieux dirigeant (en fait le groupe d’occultistes à l’origine de tout). Quoi qu’il en soit, une recherche plus aisée montrera que Petrodock est (comme son nom l’indique un peu) une entreprise spécialisée dans le forage pétrolier en haute mer, la construction de plate-formes et la recherche d’autres richesses sous-marines. Quel drôle d’endroit pour employer des délinquants visant à se réinsérer !


Le “ milieu ” :
Les joueurs peuvent se renseigner dans le milieu mais ils n’en apprendront guère plus. Les délinquants étaient peu connus ou méprisés dans le milieu tant ils étaient considérés comme des petites frappes. On peut cependant obtenir pour certains leur ancienne adresse. Là-bas, les joueurs trouveront, parfois, une femme éplorée qui n’a pas eu de nouvelles de son mari depuis plusieurs mois. La dernière fois, il avait dit qu'il sortait enfin de prison, qu’il allait travailler, mais depuis il n’a pas réécrit… 


Petrodock :
L’entreprise est située sur les docks et constituée d’un entrepôt donnant directement dans l’eau et d’un petit immeuble administratif de deux étages. Là encore, tout est bien gardé, et même très bien car le lieu est en effervescence (du moins le jour) : pas de nouvelles de la plate-forme, donc c’est le branle-bas de combat…
En déjouant les gardes et les systèmes de sécurité, les PJs peuvent rentrer de nuit dans les locaux administratifs. Là, une petite fouille permettra de montrer qu’une plate-forme est actuellement en construction et que la seule activité d’exploitation en cours est une plate-forme de forage au large de… Longsdaleville ! Le commanditaire n’est indiqué nulle part. Toutefois, en cherchant un peu plus et en piratant l’ordinateur d’une personne haut placé (directeur adjoint ou directeur d’exploitation par exemple), il est possible de trouver une carte indiquant la localisation exacte de la dite plate-forme.
De jour, il est possible de parler avec l’ingénieur responsable du matériel présent (seule personne de la hiérarchie qui soit présente). C’est un des gars les moins au courant. Il parlera de la plate-forme si on demande ce qui se passe, mais croît que les recherches sont effectivement sur les nodules métalliques. Il ne connaît pas le patron (l’un des occultistes), car celui-ci contacte généralement l’entreprise, et non l’inverse. Il ne l’a jamais vu pendant les 2 ans où il a travaillé ici.


La plate-forme :
S’ils ont perdu trop de temps, la plate-forme est en train de se faire nettoyer par une équipe de choc du Consortium. Toutefois, s’ils n’ont pas perdu trop de temps, les PJs arrivent à la plate-forme alors que des coups de feu sont échangés. L'équipe du Livre Noir vient de rencontrer l’équipe du Consortium et les deux se tirent dessus. S’ils prennent un minimum de précautions (arrivée à la plate-forme toute lumière éteinte et à régime moteur réduit) ils devraient pouvoir se glisser à l’intérieur sans trop se faire remarquer en profitant de la cohue. S’ils reviennent ensuite plus tard, la plate-forme aura disparu. Des fouilles approfondies montreront la présence de débris au fond de l’océan, mais ce sera tout. Les joueurs peuvent essayer de fouiller rapidement la plate-forme pendant que les équipes du Consortium et du Livre Noir se tirent dessus…

Sous l’eau :
Si les PJs découvrent ou supputent le caractère maritime des créatures qu’ils auront pu voir sur les bandes vidéo, ils peuvent être tentés dote aller voir ce qui se passe sous l’eau. Il y a des combinaisons et des petits sous-marins adaptés à de telles descentes (recherche…) Quelqu’un avec une connaissance spatiale ou automobile sera capable de les piloter maladroitement. Sous l’eau, les couleurs changent rapidement, et l’atmosphère devient rapidement oppressante. Les tons virent au vert glauque, qui s’assombrit rapidement, ne serait-ce une vague fluorescence au fond de la mer.
Si les PJs explorent le fond marin, ils découvrent un réseau de cavernes au fond desquelles habitent les restes du groupe de Bleus. Ils sont clairement apparentés aux monstres vus sur bande, mais semblent un peu moins dangereux, entre autres ils ne présentent pas de signes de mutations. Ils tenteront un contact télépathique avec les PJs, expliquant que leurs “ frères ” ont sombré dans la folie. Ils enverront alors dans l’esprit des PJs des images des monstres dont on a parlé. Ils expliqueront également que les hommes sont venus pour détruire leur lieu de vie (images de forage), et que c’est cela qui a poussé leurs frères à contre-attaquer. Enfin, ils leur feront part de leur peur [tout ceci en considérant que les PJs ne sont pas hostiles].
D’ailleurs, quelques temps après, Les PJs les verront prendre peur… Les Incarnés arrivent. Les PJs n’ont aucune chance. S’ensuit alors une petite course poursuite pendant laquelle les PJs tentent d’échapper aux plus rapides des Incarnés [une raie Manta et un requin]. Arrivés à la surface, ils ont juste le temps de récupérer l’hélico des BB pour s’enfuir. S’il n’est plus là (détruit ou parti), ils peuvent tenter de prendre leur bateau, mais sueurs froides garanties (apparition de tourbillons…) [Dauphins pour les aider ?]


Auteur : Alexandre Hamburger
Modifié par Backick et Captain Bug





Plan des lieux, détails techniques

Working Together :
L’immeuble : immeuble de bureaux banal, neuf, façade de verre ; au rez-de-chaussée : un garde en permanence. Il lassera cependant entrer toute personne ayant l’ai correct ou une bonne excuse pour peu qu’ils signent un registre.

Etage 16 :
Ascenseurs
Escaliers
Accueil
Box



















Bureaux divers et variés, ne traitant que des cas réels de réinsertion des détenus… Accueil d’une hôtesse sympathique  [blonde, yeux verts, sourire blanc, habillée d’une veste rouge, cheveux longs serrés derrière la tête].. Prospectus, formulaires, temps d’attente… Impossible d’obtenir des renseignements utilisables. On peut par contre remarquer que certains employés disparaissent par une porte au fond… Elle mène à l’autre étage.

Etage 17 : 
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1 : Porte blindée et code de sécurité : 873949A5. Meilleur moyen de l’obtenir : placer subrepticement une caméra, et attendre que d’autres le composent. Autre moyen : le craquer, mais les gardes seront alors sur leurs …gardes…

2 : bureaux. Rien d’intéressant. Quelques dossiers, du classique, mais un peu plus sensible qu’à l’étage en dessous : comptabilité… On pourrait remarquer que la boîte a quelquefois de bonnes rentrées d’argent…

3 : salle des gardes. Matériel vidéo, avec les vidéos des dernières 48h. On peut ainsi découvrir qui travaille en 4.

4 : Des recherches prouveront ensuite que c’est bien Robert Brown, comme on aurait pu le découvrir par des moyens légaux. On remarquera cependant qu’il vient souvent travailler tard. Deux gardes sont pr_e9sents et armés. Ils surveillent bien pendant la nuit.
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La plate-forme
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1 : cuisines… Commodités, travail…
2 : ateliers, premiers raffinages, réparation…
3 : salle des radios…
4 : prison. Un fou y est encore. Il est totalement incohérent, mort de peur…
5 : salle des contremaîtres ; les supérieurs travaillaient ici, supervisaient les travaux… La discipline était aussi maintenue ici si nécessaire (parfois avec des voyous…)
6 : Salle commune : on y mangeait…
7 : dortoirs, repos
8 : tour
9 : préparation des descentes : sous-marins de poche…
10 : ponton d’amarrage. Les PJs devraient arriver là
11 : héliport

Caractéristiques des protagonistes

Gardes & Agents de sécurité
Tous attributs : 3
Chance : 2/12
Pistolet : 3
Fusil :2
Conduire :2
Bagarre :2
Arts martiaux :2
Mêlée :bâton :3
Premiers soins :2
Vigilance :activit_e9 anormale ; Surveillance ; 
Entraînement physique ; Expérience du combat ; Connexion police ;
Pistolet automatique ; Veste flak ; menottes.


Les agents du Livre Noir : ils sont trois au début, mais demandent un renfort de 3 MIBs pour la séquence finale :


Gros Bras :
Attributs : 3
Chance :2/12
Arts martiaux :3
jeter :2
Tir en rafale :3
démolitions :2
Conduire :1
Bagarre :2
Pistolet :2
Fusil :3
Furtivité :2
Premiers soins :1
Armes lourdes :2
Mêlée :couteau :3
Communication ; vigilance :arme dissimulée
Dégaine ! ; expérience du combat ; haut seuil de douleur ; 
Pistolet automatique ; fusil automatique ; chargeurs ; grandes stun ; kevlar ; radio


Scientifique :
Attributs :3
Chance 2/12
Arts martiaux :1
conduire :1
bagarre :1
pistolet :2
médecine :3
photographie :2
Premiers soins :2
Entraînement physique
Pistolet automatique ; kevlar ; radio


MIB
Attributs : 3 sauf Tai et For à 4
Chance 2/12
Ingénierie :électronique, aéro : 3
Réparation idem : 3
informatique ¾
Griffes à plasma :3
Arts martiaux :3
bagarre :3
pistolet :2
fusil :2
Tir en rafale :3
furtivité :3
filature :3
Haut seuil de douleur ; ambidextre


