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Enqu�te 
 
Ce scénario s’occupe de l’enquête des PJ 
proprement dite en Exil par rapport aux 
éléments qu’ils détiennent de feu Gloria 
ESTRELLA sauvagement assassinée à 
Terraine (scn00). Ils vont en apprendre bien 
plus à son sujet mais ils risquent bien tôt ou 
tard de se frotter à nouveau aux Scientistes.  
 

Synopsis 
Les PJ arrivés en Exil vont sûrement mettre à 
profit leur présence au sein de la Cité d’Acier 
pour en savoir plus sur la jeune psychologue 
assassinée sauvagement à Terraine (Sostrie).  
 
Ils vont remonter les pistes de la carte 
perforée et de la mystérieuse clef pour en 
découvrir peu à peu de plus en plus à son 
sujet.  
 
Si les Scientistes avaient perdu la trace des PJ, 
s’intéresser à ce qui entourait et composait la 
vie d’antan de Gloria ESTRELLA les 
rappellera à leurs bons souvenirs, avec tous les 
dangers que cela signifient.  
 
Tout ceci devrait les conduire vers le dernier 
scénario original, la « Menace scientiste ».  
 

Introduction � hook � 
Implicite (invitation, sans employeur direct), 
guidée par les objets qu’ils détiennent, à leur 
guise.  
 

El�ments sc�naristiques 
On présente ici succinctement quelques 
informations sur l’appartement que louait 
Gloria ESTRELLA et l’un de ses amis proche 
et sûr.  
 

Spatiaux 
- nom de l’endroit (nom connu) : bloc 

de l’Escarpement sur la Passerelle des 
Passantes (LdB, pages  235 et 236).  

- description physique : quartier le plus 
en  vue des Passantes. Fleuron et 
vitrine des ingénieurs civils.  

- sa destination (intérêt des résidents ou 
factions) : le modernisme installé par le 
corps des ingénieurs civils (Bloc 
Ingéniérique).  

- sa population : des bourgeois. Le reste 
est partagé entre ouvriers et 
immigrants forgiens : une population 
cosmopolite et bouillonnante.  

- en prendre connaissance, y arriver : 
prendre les transports en commun. 

- moyens pour révéler son existence aux 
PJ : les PJ possèdent la clef avec la 
localisation de l’appartement 
d’Estrella. 

- conséquence sur 1ère venue, par la 
suite : connus dans le quartier et peut-
être repéré par les scientistes. 

- conséquences si les PJ ne viennent 
pas : les scientistes mettront un peu 
plus de temps à faire le lien avec les PJ 
et l’incident de Terraine. 

 

Sociaux (factions/PNJ) 
On décrit plus en détail, l’ami voyou de Gloria 
ESTRELLA. 
 
Ruben 

- background : voyou des Trépassantes. 
Ami d’enfance d’Estralla. Petite 
magouille et petite embrouille. 

- apparence : habit commun, casquette 
sur la tête, matraque. Caractéristiques 
du Voyou (Ecran, page 45). 

- personnalité : pas vraiment méchant, 
fier-à-bras. 

- motivation : l’argent et l’amitié et 
disparition de son amie. 

- comportement typique : vantard, 
prétentieux, bluffeur.  
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- rôle dans le scénario : ami d’Estralla, il 
leur servira de guide et de renfort. 

- lieu et évènement liés : visite du 
quartier des Trépassantes (Les 
Passantes). 

- réaction en rencontrant les PJ : vu leur 
nombre, s’aidera d’une bande de 
voyous pour faire la différence. 

- possibilité de rencontre plus que 
probable avec les PJ : quand ceux-ci 
visitent le quartier, la passerelle et se 
mettent à fouiner sur son compte. 

 
A côté de ça, l’Administrateur est invité à bien 
relire les pages qui décrivent le quartier des 
Passantes pour s’imprégner de l’ambiance, des 
lieux et des personnages pour distiller et narrer 
tout cela au cours de ce scénario.  
 

D�roulements / Encha�nements 
Typiquement un scénario d’enquêtes à partir 
des maigres informations et objets que 
possèdent les PJ à son sujet.  
 

Préambule 
Il n’y a pas vraiment d’intrigues, il s’agit plutôt 
d’une enquête qui partira de l’initiative des 
joueurs et que suivra leurs investigations par 
les moyens et actions déployés par leurs PJ. 
 
L’Administrateur découvre ci-dessous les 
différentes pistes d’exploration envisageables. 
Elles sont plus ou moins décrites et 
développées.  
 

La clé du mystère 
Celle-ci comporte la localisation suivante : 
167/1602/3806 qui correspond au bloc de 
l’Escarpement. Il s’agit de la passerelle où 
Estrella possédait son appartement bourgeois 
et son cabinet où elle recevait sa patientèle.  
 
A son cabinet 

Sur place, on a changé la serrure du cabinet et 
c’est un traumatologue qui sous-loue les lieux. 
Médecin de campagne dans les guerres incessantes 
que mène l’Empire de Kargal, il ressent une 

profonde haine pour sa patrie qui a ruiné sa vie 
affective et familiale : toute sa famille est morte 
dans ce conflit. Il en a assez et il s’est exilé. 
Il l’a connaît bien. Elle était membre tout 
comme lui de l’Association des Aliénistes qui 
se décroche des scientistes de la Voie de 
l’Esprit. Elle lui a indiqué qu’elle devait partir 
pour raison personnelle et lui a demandé de 
reprendre sa patientèle et son logement. 
Depuis lors, voici quelques mois, il séjourne 
ici.  
 
Il sera profondément peiné d’apprendre 
qu’elle n’est plus et ne pourra pas renseigner 
les PJ sur les personnes qui lui voudraient du 
mal. Elle était appréciée et aimée. Il peut leur 
laisser consulter ses documents (et livres de 
psychologie !).  
 
Fouilles et recherches 
On n’ trouve rien de particulier, à part qu’elle 
est partie en réglant toute une série de choses 
dont l’allocation d’une rente régulière sur un 
compte particulier à partir d’un livret 
d’épargne perforé qu’on peut lire dans une 
maison de négoce. Il s’agit d’une rente qu’elle 
verse à ses parents. Des ouvriers textiles du 
quartier du quart-filant qui ont trimé dur toute 
leur vie. Un piratage d’un chromatographe ou 
des infos obtenu auprès de la maison de 
négoce permettent d’en savoir plus.  
 
Dans des lettres ou carnets, elle parle souvent 
d’un ami d’enfance Ruben qui aurait mal 
tourné. On le trouverait dans le bas du 
quartier des Rivages, connu pour être un 
véritable coupe-gorge. Il suffit de traîner dans 
quelques tripots ou autres pour en savoir plus.  
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Rumeurs et commérages 
Les PJ peuvent en apprendre plus en 
questionnant et bavardant avec quelques 
personnes du quartier. 
 
Voisins de pallier 

Elle était appréciée pour son écoute et sa 
disposition. Toujours avenante et prévenante.  
 
Quartier de son enfance 

Jeune, elle était d’une intelligence remarquable. 
Elle a été très vite remarquée par les scientistes 
qui proposèrent à ses parents de l’instruire à 
leur frais. Il lui faudrait bien sûr se plier aux 
exigences de la Caste mais quelle aubaine de la 
faire sortir de ce trou immonde et infect, sans 
grand avenir.  
 
Association des Aliénistes 

Elle était très douée même si elle n’a pas reçu 
la formation d’Aliénistes de l’Université. Elle 
devait sans doute avoir suivi la formation au 
sein de la Caste murmurait-on. Mais elle avait 
les aptitudes et a obtenu l’autorisation de s’y 
faire membre. Elle possédait de fait aussi une 
licence de médecine délivrée par SANITATION 
tout à fait conforme. Tout cela reste bien 
mystérieux et flou. 
 
Les PJ peuvent en apprendre un peu plus sur 
les scientistes de la Voie de l’Esprit, rival de 
l’Association des Aliénistes.  

Ruben 
C’est Ruben qui trouvera les PJ et non le 
contraire. Il aura appris qu’on le cherche et 
viendra avec quelques renforts. Il sera d’autant 
plus intéressé qu’on a parlé d’Estrella Gloria, 
sa tendre amie. Il coincera les PJ alors qu’ils 
déambulent à sa recherche.  
 
Il tentera de paraître menaçant et dur mais il 
est surtout inquiété et avide d’en savoir plus 
sur Estrella Gloria. Il aura bien du mal à 
cacher ses émotions à ce sujet.  
 

Conclusion 
 

En cas de succès 
Ils en auront appris plus sur Estrella et sur ses 
démêlés avec les scientistes. Ceci avec le 
scénario « Une montre à 21H » et « Au-delà du 
rail » devraient les mettre sur la piste des 
scientistes, l’un des secrets d’Exil, l’un des axes 
de cette campagne.  
 
Les scientistes ont payés quelques malfrats 
pour surveiller certaines personnes et lieux 
cruciaux. Ils seront très vite informés. 
 

En cas d’échec 
Ils se feront remarquer des scientistes qui se 
mettront à les surveiller, comprendront qu’ils 
ont été témoins de l’assassinat sur Terraine et 
qu’ils sont sur cette piste ici à Exil. 


