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Arnaque à la pièce 
recyclée  

un SCENARIO de 
CONVENTION par John 

Cube 
 

C’est le milieu de matinée, tous les 

personnages sont respectivement à 

leurs occupations dans ce monde de 

2072. Tâchant pour l’un de trouver de 

quoi se nourrir ce matin, pour l’autre de 

reprogrammer un robot-nettoyeur qui 

ne fonctionne plus correctement ou 

encore pour un autre de se plaindre une 

énième fois que la serrure par 

empreinte digitale ne marche plus et 

qu’il est obligé d’ouvrir sa porte comme 

si on était au XXème siècle, avec une 

carte magnétique complètement Has 

been.  
 

Tous les personnages recevront un 

message sur la console de l’agence à 

laquelle ils appartiennent tous. Leur chef 

d’agence leur envoie deux portraits, l’un 

est Raymond Morel, visiblement un 

homme sans histoire, un conseiller en 

assurance automobile, disparu de la 

circulation depuis que son patron s’est 

aperçu que Morel magouillait avec un 

garagiste peu scrupuleux du nom d’Ivan 

Durand (le deuxième portrait) qui 

réparait les véhicules avec des pièces 

recyclées de 3ème génération facturées 

comme des pièces de 1ère.  
 

Physiquement, Raymond tient plus du 

quarantenaire, brun, blanc, 1,78 m. pour 

88 kg, n’ayant pratiqué de sports depuis 

un bon moment. Ivan, quant à lui, a un 

visage marqué, certainement par beau-

coup de travail. Il a dans la trentaine, 

1,70 m. pour 78 kg, crâne rasé, blanc, les 

yeux bleus globuleux, d’une corpulence 

mince mais musclée.  

Les primes sont de 8 000 EUR pour 

Raymond et 9 000 EUR pour Ivan. 

 

Premières pistesPremières pistesPremières pistesPremières pistes    
 

Raymond a été vu sortant d’un hôtel 

proche de Convention et grimpant dans 

un véhicule modèle 54 de couleur rouge 

2ème génération. L’adresse est donnée 

par le chef d’agence. C’est le contact de 

l’agence travaillant dans un magasin de 

chaussures recyclées. 
 

Ivan, quant à lui, n’a pas été vu depuis 

un certain temps. Ils ont l’adresse de son 

garage. 

 

Si les personnages 
vont au garage 

 

Lorsque les chasseurs se rendent au 

garage d’Ivan, celui-ci est fermé, bien 

que ce soit la pleine journée, le rideau 

métallique est descendu au plus bas, à 

côté une porte pour l’accès piéton au 

garage. La porte est fermée elle aussi. 

Cependant une femme sortira par la 

porte, portant un sac à dos recyclé 
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quasiment noir, visiblement en fin de 

vie. Ce sac contient des affaires sales, des 

affaires d’homme. Si les personnages 

l’accostent et lui demandent des 

informations sur Ivan, elle se mettra à 

crier, feindra l’ignorance. Si on lui 

demande des informations sur elle, elle 

n’aura aucun papier d’identité, 

cependant ses empreintes pourront être 

prises via une console et une application 

prévue à cet effet. Il s’agit de Marie 

Contant, femme de 40 ans, originaire de 

Dijon, vivant sur Paris depuis 5 ans, sans 

histoires, pas mariée, sans enfant.  
 

Si les personnages décident de suivre 

cette femme, elle se rendra en banlieue 

parisienne, utilisant plusieurs Elec-

trobus pour atteindre finalement un 

petit immeuble où elle s’engouffrera. 
 

Si les personnages décident de pénétrer 

dans le garage, ils devront forcer la 

porte car aucun système domotique ne 

sera présent. Aucune information ne 

pourra donc découler de cela. Un test de 
Filouter avec une réussite « pro » per-

mettra d’ouvrir la serrure avec les bons 

outils. Une fois à l’intérieur, les 

personnages découvriront un vaste 

garage de plusieurs centaines de mètres 

carrés. Des outils, des véhicules seront 

présents, des ponts magnétiques, atelier 

de recyclage de peinture, etc. Une 

fenêtre sera ouverte au fond du garage, 

donnant sur un escalier, qui donne lui 

même sur une ruelle. Rien d’autre. 
 

Un test de Filouter de groupe avec une 

réussite minimum « spécialiste » pourra 

être tenté. Au bout de deux heures et 

demie, les personnages trouveront un 

petit bout de papier recyclé avec un 

numéro de téléphone inscrit. Après 

renseignement, ce numéro de téléphone 

correspondra à une adresse à « Super 

Besse » une station de ski du Puy de 

dôme. 
 

En ressortant du garage, les person-

nages tomberont sur Ivan en train de 

discuter avec un homme à côté d’une 

voiture dont la portière est ouverte. 

D’un regard Ivan percevra les 

personnages. Passez à la course 

poursuite. 
 

Immeuble 
 

En arrivant les personnages pourront 

constater la présence d’un escalier de 

secours extérieur, une porte d’entrée au 

milieu de l’immeuble, une console 

présente à l’entrée sur la gauche de la 

porte. Si les personnages interrogent la 

console pour récolter des informations 

sur le bâtiment, l’un d’entre eux devra 

simplement poser sa main sans gant sur 

l’écran de la console et sera accueilli par 

une voix suave identifiant le personnage 

comme étant un chasseur de primes et 

pouvant avoir accès à tous les 

renseignements. Voici ce qu’ils trouve-

ront. L’immeuble comporte 5 étages, 4 

appartements par étage, un sous-sol 

comprenant une cave attitrée par 

appartement. Tous les appartements 

sont loués ou tout du moins occupés en 

ayant accès aux relevés de consom-

mation énergétique, un ascenseur est 

présent au milieu de la cage d’escalier. 

Ils ont de plus accès aux identités des 

occupants. En les consultant, ils décou-

vriront le femme (Marie Contant), 

habitant au 4ème étages, appartement B. 
 

L’accès jusqu’à la porte de l’appartement 

se fera sans encombre et les per-

sonnages ne croiseront personne. 

Arrivés à la porte, malgré l’annonce de 

leur présence, personne ne répondra. Un 

verrou par empreinte sera présent sur 
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chaque porte. Les chasseurs de primes 

par leur statut peuvent déclencher 

l’ouverture. Une fois la porte ouverte, ils 

découvriront la femme apeurée, en train 

d’essayer d’appeler quelqu’un. 

 

Informations : selon le Roleplay de 

l’interrogatoire, la femme, à bout, 

balancera qu’Ivan est revenu au garage 

depuis hier soir et qu’il repart dans la 

nuit. Il devait voir quelqu’un avant dont 

elle ignore le nom. Où est Ivan ? Au 

garage, il attend la nuit. 
 

Combat en sortant 
de l’immeuble 

 

A peine sortis de l’immeuble, les 

personnages entendent une détonation 

qui leur sabre les tympans, suivie 

immédiatement par un éclat de pierre 

juste au dessus de leur tête. Initiative !  
 

Sniper 
 

PHYSIQUE à 4, INTELLECT à 3 et 

ALLURE à 3 puis Conduite à 2, Sport à 4, 

Baston à 4, Shoot à 3, Bricole à 1, 

Filouter à 2, Repérer à 2, Tchatche à 1, 

Intimidation à 2, Loi à 0, Dialecte à 0, 

Sciences à 0, Culture générale à 1, 

Culture criminelle à 1, Technologies à 1, 

Informatique à 1.  
 

Ses actions seront de canarder les 

personnages sans viser précisément 

(30% de succès pour toucher en 

réussissant un test de Shoot avec une 

réussite « Bon »). Son but est d’intimider 

les personnages, de bien leur faire 

comprendre qu’ils n’ont pas mis les 

pieds où il fallait. Après quelques coups 

de feu tirés avec une arma à balle réelle, 

il se faufilera dans les égouts par le biais 

d’une plaque située à proximité d’où il se 

trouvait.  

 

Ça se poursuit 
dans les égouts 

 
Cette dernière plaque est dotée d’un 

verrou magnétique. Impossible pour les 

personnages de l’ouvrir à moins de 

déjouer le programme informatique qui 

gère la fermeture des plaques d’égout de 

la ville. Un code est présent sur la plaque 

d’égout. Le personnage devra faire un 

test d’Informatique avec une réussite 

minimum de « Bon ».  
 

Une fois ouverte, les personnages ont 

quelques secondes pour la soulever et 

s’engouffrer. A l’intérieur, les égouts 

sont éclairés par des lampes vertes de 

petites tailles et de diffusion moyenne. 

Elles sont présentes tous les 5 mètres. 
 

Un test de Repérer avec une réussite 

« normal » permettra de déceler un bruit 

de pas dans l’eau dans l’une des deux 

directions, le son est assez éloigné.  
 

Les personnages tenteront en vain de 

retrouver le tireur embusqué sans 

succès. Ils perdront ce qu’ils voudront 

consacrer comme temps à cette 

recherche.  
 

Retour au garage : 
 

En arrivant dans leur véhicule, un test 
de Repérer avec une réussite « Bon » 

permettra de percevoir Ivan sur le seuil 

de la porte de son garage discutant avec 

un autre homme. Tous deux proches 

d’un véhicule modèle 68 noire de 

première génération, portière passager 

ouverte. 
 

Ivan semble nerveux, regardant un peu 

partout, fumant une cigarette de tabac 

recyclé non cancérigène. Il parvient à 

détecter les personnages et d’un geste 

félin saute dans le véhicule garé juste 
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devant, dont la portière était ouverte. 

L’autre homme grimpe en triple vitesse 

côté conducteur et démarre en trombe, 

les turbines du réacteur à hydrogène se 

font entendre, ainsi qu’un crissement de 

pneus fraichement recyclés. 

 

Course-poursuite 
 

Une course-poursuite entre le véhicule 

modèle 68 contenant Ivan et le véhicule 

des personnages s’engage dans les rues 

de Paris. Le M.V.B du véhicule des 

personnages pourra venir en aide au 

personnage conducteur lui indiquant en 

temps réel l’état du trafic, les feux de 

signalisation et leur prochain passage au 

vert. 
 

Des tests de Conduite opposés seront à 

faire afin de déterminer si les per-

sonnages rattrapent le véhicule d’Ivan 

ou non. 
 

PNJ Conducteur 
 

PHYSIQUE 3, INTELLECT 5, ALLURE à 3 

puis conduite à 3, Sport à 3, Baston à 2, 

Shoot à 0, Bricole à 2, Filouter à 2, 

Repérer à 3, Tchatche à 1, Intimidation à 

1, Loi à 1, Dialecte à 0, Sciences à 0, 

Culture générale à 1, Culture criminelle 

à 1, Technologies à 2, Informatique à 2. 
 

Ses actions seront de semer les 

poursuivants en prenant autant de 

risque possible. Il activera son bouclier 

magnétique en mode forçage et tâchera 

d’attraper l’autoroute la plus proche 

pour s’enfuir. 
 

Ivan quant à lui sera simple passager, 

aucune arme ne se trouvant dans le 

véhicule. Pris de court, il s’est enfui sans 

rien. 

 
 

Si les personnages Si les personnages Si les personnages Si les personnages 
vont à l’vont à l’vont à l’vont à l’hôtelhôtelhôtelhôtel    

    

L’hôtel où a été vu Raymond est un petit 

hôtel proche de Convention dans le 

XVème arrondissement de Paris. C’est 

un hôtel minable, fournissant unique-

ment des compléments alimentaires en 

libre service par distributeur de kits de 

repas, à 4 euros pièce. Les robots 

nettoyeurs paraissent de première 

génération tellement leur efficacité 

semble nulle. Les murs de l’hôtel sont 

défraichis, les peintures n’ont 

probablement jamais été recyclées. 
 

Une fois la porte passée, les personnages 

entrent dans le hall d’entrée, donnant 

directement sur une réception digne de 

la façade de l’immeuble, immonde de 

saleté et de manque d’hygiène flagrant. 

Au bout de l’entrée se dessine un 

comptoir à l’aspect luisant, sombre, 

fabriqué dans ce qui ressemble à du bois 

mais des traces suspectes d’urine ornent 

le bas du comptoir à plusieurs endroits. 

Juste à gauche assis sur une chaise, un 

homme, dont visiblement l’attention est 

portée à 100% sur sa console, d’une 

corpulence certaine est assis. Il ne 

daigne pas lever les yeux lorsque les 

personnages passeront devant lui et ce, 

même si l’un d’entre eux lui adressera la 

parole.  
 

Derrière le comptoir se trouve un 

homme plutôt frêle, de taille très 

moyenne, les cheveux gominés par le 

gras. Il porte une chemise qui a du être 

blanche un jour. Le col est noir de 

crasse. Il est brun et porte la moustache, 

pleine de miettes d’un repas qui date 

certainement de quelques jours. Il relève 

la tête et grimace à la vue de tout ce 

monde dans l’entrée de l’hôtel. Les 
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personnages peuvent ressentir qu’ils ne 

sont pas du tout les bienvenus.  
 

L’interrogatoire sera tendu, le 

réceptionniste faisant comme s’il n’avait 

jamais vu Raymond. Il n’hésitera pas à 

envoyer clairement chier les 

personnages par le biais d’une ou deux 

insultes bien placées. Leur rappelant 

aussi que ce ne sont que des sous-flics et 

qu’il considère les flics comme de la 

merde. 
  

Alors que les personnages tenteront 

d’en découdre avec le réceptionniste, 

des bruits de pas dans l’escalier se 

feront entendre. L’escalier étant déporté 

sur la gauche, un visuel ne pourra se 

faire que si l’un des personnages daigne 

se déplacer de quelques pas pour y jeter 

un coup d’œil.  
 

Il s’agit d’un primé dont la prime vient 

d’être lancée seulement depuis quelques 

heures maximum. L’un des personnages 

(celui qui ira jeter un coup d’œil) le 

reconnaîtra. C’est un dealer de capsule 

de cristal, une drogue qui était très en 

vogue au siècle dernier et qui fait de 

nouveau fureur car elle est facilement 

synthétisable. La prime est de 8 000 EUR 

et selon ce que le chasseur aura lu à son 

sujet, il semblerait qu’il soit en 

possession d’un X60, volé à un chasseur 

de primes en difficulté il y a quelques 

mois de cela. Mat Peto, surnommé « le 

Vendeur de Rêve », est généralement 

intouchable, mais parfois le hasard s’en 

mêle. 
 

Mat Peto est un homme d’environ 1,80 

m., plutôt svelte, dans les 75 kg, portant 

les cheveux mi-longs et une barbe. Ses 

vêtements sont ce qui semble être de 

deuxième génération, une veste, un T-

shirt de synthèse noir brillant un 

pantalon, des chaussettes de synthèse 

rose fluo et des chaussures de cuir 

recyclé. 
 

Combat 
 

Mat Peto pose par réflexe son regard sur 

le personnage qui le regarde descendre 

et en une fraction de seconde tout 

bascule. Initiative ! 

 
 
 
 

Mat Peto 
 

PHYSIQUE à 3, INTELLECT à 5, ALLURE 

5 puis Conduite à 3, Sport à 3, Baston à 

3, Shoot à 5, Bricole à 2, Filouter à 3, 

Repérer à 3, Tchatche à 5, Intimidation à 

4, Loi à 2, Dialecte à 0, Sciences à 2, 

Culture générale à 2, Culture criminelle 

à 2, Technologies à 3, Informatique à 2. 

 

Les actions de Mat consisteront tout 

simplement à s’enfuir au plus vite. Il 

n’hésitera pas à se servir effectivement 

d’un X60. Ce dernier ne sera pas chargé 

totalement, il reste deux balles 

paralysantes (bleue), une balle aveu-

glante (rouge), une balle sonore (verte) 

et une balle gazeuse (blanche).  
 

Mis à part ses vêtements, Mat n’aura 

aucune autre possession sur lui. En 

revanche, si les personnages réussissent 

à appréhender Mat ils pourront avoir 

accès à sa piaule où avec un test de 
filouter avec une réussite minimale 

« Bon » ils trouveront un sac rempli de 

capsule de cristal, un fusil à canon scié et 

quelques cartouches d’une lueur verte.

  

Informations : si la confrontation est 

favorable aux personnages, le récep-

tionniste qui se sera caché derrière son 

comptoir, se relèvera à la fin de la 

confrontation, les cheveux légèrement 
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désordonnés révélant une quantité 

impressionnante de pellicules. Ses yeux 

reflèteront une certaine peur et il aura le 

regard hagard, les mains posées sur ses 

oreilles en guise de protection. 
 

Le deuxième homme, qui était assis sur 

une chaise à l’entrée se sera planqué 

derrière elle. 
 

L’interrogatoire deviendra plus aisé, les 

deux hommes devenant tout à coup plus 

loquaces. Raymond est resté une nuit. Il 

attendait un appel d’un certain Joseph 

qui devait lui donner une adresse. Le 

réceptionniste la notera sur un bout de 

papier recyclé qu’il tendra à l’un des 

personnages. Il est parti à bord d’un 

véhicule modèle 59, rouge de 3ème 

génération. C’est une adresse en 

Auvergne, dans un village du Puy de 

dôme, Super Besse, une station de sport 

d’hiver connue pour avoir gardé son 

charme d’époque, recyclant régulière-

ment ses équipements sportifs. La 

station est ouverte toute l’année depuis 

l’invention de la neige de synthèse dont 

la principale caractéristique est d’uti-

liser la chaleur environnante pour 

maintenir sa stabilité chimique. Elle 

trouve ainsi sa place pendant les 

périodes d’absence d’enneigement. 

 

ChalChalChalChaleeeetttt    
 

L’adresse correspond à un chalet isolé, 

relativement grand qui doit à première 

vue pouvoir accueillir une dizaine de 

personnes, aisément. Les personnages 

arriveront à la nuit. Un homme est posté 

à l’entrée du chalet. Ça à l’air d’être un 

garde, accompagné d’un chien. Deux 

véhicules sont garés dans l’allée, l’un 

d’eux est celui de Raymond. L’autre est 

un modèle 68 noir de première 

génération. A l’intérieur des silhouettes 

sont perceptibles (test de Repérer avec 

réussite « normal »). Trois personnes, 

dont on ne voit que les têtes, sont 

visibles. Parmi elles se trouve Raymond. 

Tous semblent discuter et boire. Il y a 

des arbres tout autour du chalet et le 

garde veille. Des tests de Filouter en 

opposition à des tests de Repérer 

seront à prévoir. 

 

 

 

Combat 
 

Selon les actions des personnages, une 

initiative pourra être faite. Considérez 

les PNJ suivants. 

 

Premier homme de main 
 

PHYSIQUE à 3, INTELLECT à 4, ALLURE 

à 4 puis Conduite à 1, Sport à 3, Baston à 

3, Shoot à 3, Bricole à 0, Filouter à 1, 

Repérer à 4, Tchatche à 1, Intimidation à 

3, Loi à 1, Dialecte à 0, Sciences à 0, 

Culture générale à 1, Culture criminelle 

à 1, Technologies à 2, Informatique à 2. 

 

Ses actions seront d’envoyer le chien si 

ce dernier repère les personnages avant 

qu’ils n’agissent. Et il tâchera de 

défendre le chalet grâce à un fusil à 

pompe contenant des cartouches 

aveuglantes. 

 

Il possèdera une paire de lunette teintée, 

des habits noirs de deuxième génération 

dans le style militaire et de bonne 

qualité. 

 

Joseph 
 

PHYSIQUE à 2, INTELLECT à 6, ALLURE 

à 5 puis conduite à 4, Sport à 2, Baston à 

2, Shoot à 6, Bricole à 5, Filouter à 5, 

Repérer à 3, Tchatche à 5, Intimidation à 
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4, Loi à 2, Dialecte à 1 (Slovaque), 

Science à 1, Culture générale à 2, Culture 

criminelle à 2, Technologies à 3, 

Informatique à 3.  

 

Ses actions, une fois la confrontation 

démarrée seront de trouver le moyen de 

déguerpir au plus vite, il mettra le feu au 

chalet avant de rejoindre son véhicule. 

 

 

 
 

Second homme de main 
 

PHYSIQUE à 4, INTELLECT à 3, ALLURE 

à 3 puis conduite à 2, Sport à 3, Baston à 

4, Shoot à 3, Bricole à 1, Filouter à 2, 

Repérer à 3, Tchatche à 1, Intimidation à 

3, Loi à 1, Dialecte à 1(Slovaque), 

Science à 1, Culture générale à 1, Culture 

criminelle à 1, Technologies à 1, 

Informatique à 2. 

 

Ses actions seront de protéger Joseph en 

l’accompagnant jusqu’à son véhicule en 

utilisant un pistolet léger fourni en 

balles sonores (6). Puis il partira avec 

Joseph à bord de son véhicule. 
 

Raymond 
 

Bureau d’autoritéBureau d’autoritéBureau d’autoritéBureau d’autorité    
 

Après que les personnages aient 

appréhendé leurs cibles et d’autres 

d’opportunité, le cas échéant, ils ne 

devront pas oublier de les pucer, afin 

que leurs informations prouvent qu’ils 

ont bien le pouvoir de chasse et aussi 

pour assurer le bon transfert financier 

sur le compte de leur agence. 

Retour à l’agenceRetour à l’agenceRetour à l’agenceRetour à l’agence    
 

Si les personnages ont réussi pleinement 

leur chasse, le chef les accueillera avec 

toutes les félicitations. 
 

Si les personnages n’ont réussi qu’en 

partie leur chasse, le chef d’agence les 

accueillera avec un peu moins de gaieté. 
 

Si les personnages ont plus foiré que 

réussi, il ne prendra même pas la peine 

de les accueillir, visiblement en train de 

calculer ce que lui aura coûté cette 

chasse désastreuse. L’atmosphère sera à 

couper au couteau. 

 

 

Un scénario de John 
Cube 
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