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Prémonitions



	Ce scénario permet aux joueurs de découvrir le Black Book (Le Livre Noir). Comme souvent dans Conspiracy X, ce scénario est en partie une course contre la montre. Le MJ et les PJ peuvent être de tout niveau. Le livre de base est suffisant pour faire jouer le scénario.

1.	L’histoire


Mark Hadley n’est pas un homme comme tout le monde, il peut voir la mort à travers des visions… Ces visions ont des caractéristiques communes. Hadley n’a de vision que sur les gens qu’il croise. Il ne les connaît, en général, pas. Ces visions ont lieu de manière totalement aléatoire. Ce sont des flashes où il voit des personnes mourir, il voit les dernières images qu’elles verront, il connaît donc souvent les circonstances, le lieu et l’heure de leur mort. Les visions et la mort des personnes concernées ont toujours lieu le même jour. Hadley a essayé d’empêcher les morts mais il s’est fait traiter de fou quand il a essayé de protéger les personnes qui vont mourir. Il a décidé de ne pas aider les victimes parce qu’il a peur que la police le soupçonne s’il se trouve trop souvent à proximité des endroits où les morts ont lieu. Mais il n’a pas pu se résoudre a abandonné tout espoir de les aider. Il a plusieurs fois tenter d’appeler la police pour les prévenir, ces appels sont toujours anonymes. Plusieurs fois personne n’a voulu le croire sauf une fois où un policier intrigué, Philip Borgman, lui a demandé des détails et s’est intéressé plus que les autres à ces histoires. Suite au premier appel de Hadley, Borgman a constaté que ce qu’avait dit Hadley s’était réalisé. Hadley, voyant que ses histoires suscité l’intérêt d’un policier a demandé à ne plus parler qu’à lui lors des appels suivants. Au moment où les joueurs vont entrer en scène, Hadley et Borgman en sont au cinquième appel.
Si Borgman s’est intéressé aux appels de Hadley, c’est parce qu’il est fan de paranormal. Il a attendu les appels de Hadley toute sa vie, enfin, il va pouvoir avoir un cas à traiter ! Pour parler de paranormal, Hadley va souvent sur un chat (groupe de discussion sur Internet) qui regroupe les fans de paranormal de sa ville (la ville où est implanté la cellule des PJ). Dessus il explique son histoire avec Hadley, il donne les noms des victimes avant et après leur mort pour montrer à tout le monde que ce qu’il dit est vrai !
Des informations aussi troublantes ne sont pas passées inaperçues aux yeux et aux oreilles du Black Book et d’Aegis sur Internet ! Les deux organisations secrètes vont tenter de mettre la main sur cette « homme qui voit la mort » afin de l’étudier. Pour cela, ils doivent d’abord localiser le policier puis à partir du policier localiser Hardley.


2.	L’accroche

Les PJ sont contactés par leur cellule mère d’Aegis enfin d’enquête. Ils expliquent qu’un homme sur un chat Internet pense avoir trouvé une personne capable de voir la mort. Il faut trouver cette personne. Aegis est consciente du fait qu’il s’agit peut-être d’un canular mais décide de faire enquêter une cellule quand même (on ne sait jamais). Pourquoi la cellule des joueurs ? Parce que tout indique que le chat sur lequel s’exprime cette personne est un chat qui réunit des gens situés dans la ville des PJ qui sont passionnés de paranormal. 


3.	Ce qu’Aegis sait

Aegis indique au joueur l’adresse du chat et les horaires approximatifs auxquels la personne qui les intéresse s’est connecté les fois précédentes. Ils indiquent aux PJ que selon toute vraisemblance, cette personne est un policier. Il faut la trouver pour qu’elle mène à la personne qui a des prémonitions.

4.	Un cheminement possible

En toute logique, les joueurs vont chercher à contacter le policier sur le chat. Une veille du chat permet au joueur d’entrer en contact avec Borgman. Si les personnages demandent à le rencontrer, il accepte sans beaucoup de difficultés, il leur donne son nom, un lieu de rencontre (un café du centre-ville) et un horaire (laissé à la discrétion du MJ). De toute façon, Borgman ne viendra pas. Le Livre Noir a piraté cette « conversation » informatique, a fait des recherches sur Borgman et dans l’heure qui suit, ils sont à son domicile pour lui faire dire ce qu’il sait sur l’homme aux prémonitions. Il leur dit tout : le quartier dans lequel il pense qu’il habite, les révélations qu’il a faites… mais il ne peut guère en dire plus parce qu’il ne connaît pas son identité. Le Livre Noir de son côté décide qu’il en sait de toute façon trop et le liquide. Tout cela est mise en scène comme un cambriolage qui a mal tourné. Si vos PJ sont très réactifs, il n’est pas exclu qu’il lui sauve la vie : dans ce cas la suite du scénario sera plus simple pour eux, parce qu’il les aidera.

Au domicile de Borgman
	Une fois que Borgman n’est pas venu, les PJ devraient commencé à le rechercher. S’ils vont à son domicile, il découvre la maison dans un désordre innommable et le pauvre Borgman mort une balle dans la tête et une dans le ventre. En fouillant, ils peuvent découvrir qu’il est effectivement policier, ils peuvent trouver le commissariat de police auquel il appartient. A ce stade, les PJ devraient avoir compris qu’ils ne sont pas seuls sur le coup.

Au commissariat
	Les PJ usaient de leur influence dans les différents services gouvernementaux auxquels ils appartiennent pour espérer dépasser le comptoir de l’accueil (un agent du FBI devrait arriver à faire cela facilement en prenant l’excuse qu’il enquête sur la mort de Borgman). A son bureau, ils trouvent des notes et des articles de journaux (tous traitant de faits divers et plus particulièrement de la mort d’un certains nombre de personnes). La police enregistre toutes les conversations qui arrivent à destination du commissariat et en particulier celle qui viennent du 911, c’est justement par ce biais que Hardley contacté la police. Les agents du Livre Noir sont passés avant eux et on fait des copies de toutes les enregistrements de conversations entre Borgman et Hardley. Les PJ, une fois alerté de ce procédé devraient faire la même chose. Trouver les passages qui correspondent seulement aux appels de Hardley est long (6 heures environ). Ensuite, ils peuvent étudier les enregistrements en question : un test de perception Df 3 permet de trouver un passage intéressant sur la cassette daté du 13/11/1999 :
« Hier midi, ça a été terrible, j’ai croisé ma voisine dans l’ascenseur, nous rentrions chez nous, nous avons commencé à parler et d’un coup c’est arrivée… Je l’ai vu qui allait ce faire violer et tuer ce soir… c’était horrible, c’est la première fois qu’une vision concerne une personne que je connais et pas seulement un anonyme… Ce matin la police est venu, ils m’ont posé des questions… elle était morte ! »

	Avec cette indice, trouver l’adresse de Hadley devrait être un jeu d’enfant. Il leur suffit de trouver les victimes de viol et de meurtre dans la nuit du 12 au 13. Il peuvent regarder dans les journaux que gardent Borgman, passer par la police ou autres. La victime est Jennifer Kimbel. Les PJ peuvent obtenir facilement son adresse et donc celle de Hardley.

Chez Harley
	Harley habite au quatrième étage d’un immeuble de banlieu qui en fait cinq. Devant, les joueurs peuvent voir qu’une voiture noire est stationnée et que deux hommes en noir (hommes du black book) sont situés devant la porte d’entrée de l’immeuble. Trois autres sont montés chercher Hardley. Ils restent en communication par free hand radio. Les personnages peuvent procéder comme ils le veulent. Mais dés que les agents du Livre Noir sentent que ce sont leurs ennemis qui risquent de récupérer Hardley, ils le tuent.

5.	Epilogue


Les PJ n’ont, en théorie, pas réussi à sauver Hardley, ils perdent un beau sujet d’étude. L’histoire ne dit pas si Hardley avait vu sa propre mort…

Ce petit scénario permet au joueur de gagner 1 semaine de repos.
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ANNEXE – Plan de l’immeuble d’Hardley
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Etage 4 : Etage de Hardley
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ANNEXE – Fiches de personnages



Mark Hadley

Cette homme est assez insignifiant. Célibataire, il n’a pas une vie trépidante, il se contente de faire un boulot de gratte papier dans une entreprise. Sa vie a basculé quand il a eu ses visions. Il n’a pas pu garder cela pour lui… pour la première fois de son existence, il lui arrivait quelque chose d’excitant ! Il a donc partagé son expérience sur Internet (sa seule passion). Puis, il s’est dit qu’il n’avait pas eu ce don pour rien et a voulu devenir un héros en essayant de sauver des vies, c’est pour cela qu’il en parlait à la police. Mais, il voulait rester anonyme, il ne voulait pas voir sa vie changer du tout au tout non plus. Cette bonne attention va lui couter la vie…

Voici son profil :
For 2	Agl 3	Per 3	Int 3	Tai 2	Ref 3	Vol 4	Chance 2/12

Il n’a pas de compétences particulières.


Les hommes en noir

Homme en noir classique.

Voici leur profil :
For 3	Agl 3	Per 3	Int 3	Tai 4	Ref 3	Vol 4	Chance 2/12


Compétences :
Ingénierie (électronique et aérospatial) 3
Construction/réparation (id.)	3
Informatique			3
Programmation		3
Pilotage			3
Arts martiaux			3
Combats à mains nues	3
Conduite			2
Armes de poing (pistolet & fusil) 2
Tir en rafale			3
Furtivité			3
Filature			3

