“Canis Lupus Humanis”
“Mon mari avait tendance à manger sous la table les soirs de pleine lune”
- Madame Cake -



Résumé de l’épisode précédent…

Dans le précédent scénario, les joueurs ont trouvé un papier dans la chambre de Hitman, sur lequel est indiqué une localité (Flagstaff, au Nouveau Mexique) et un Motel (celui dans lequel il a réservé une chambre). De cette façon, et si le MJ a réussi à le rendre suffisamment odieux, les PJ devrait être amené à suivre…


L’intrigue

Les PJs se retrouvent donc à Flagstaff, en bordure de la grande réserve Navajo. Peu après leur arrivée, ils vont se rendre compte qu’un énorme loup, totem de la tribu locale, sème la terreur : au début, il ne faisait que blesser les humains, mais maintenant il les dévore. C’est le résultat d’une ancienne prophétie, qui prédisait que la déchéance de la tribu amènerait le courroux des esprits et la mort des hommes.
En fait, c’est Tyr’a’Lek qui est derrière tout ça, par l’entremise de Hitman. Il poursuit son objectif d’accroissement du Flux Psychique dans la région pour tester la possibilité de le faire éventuellement plus tard à grande échelle. La mission de Hitman consistait donc à recréer, en une nuit, des tumulus grâce à des nano-machines et ensuite à activer un robot atlante (qui a été fourni par SunTech, une des entreprises du Consortium, ce qui a impliqué un rendez-vous au Motel avec un des employés de Sun Tech) sous la forme d’un énorme loup afin de terroriser la tribu et de les faire revenir à des pratiques ancestrales, ce qui n’aurait pas manqué d’augmenter le Flux à travers la peur et la superstition qu’entraînent ces pratiques.
Mais, ce loup n’était pas censé tuer les Indiens… En fait, une jeune indienne (Janet stormeyes) a été blessée par le loup atlante et, en s’enfuyant, elle s’est brisée la nuque en tombant d’une petite falaise près d’un lac. Fou de douleur, son mari (Jim Leaphorm) est allé à cet endroit et a entamé un rituel pour communier avec les esprits. Mais le loup atlante a interrompu la cérémonie et l’a blessé. Pire, l’Indien a été corrompu par les énergies du rituel et s’est transformé en prédateur loup-garou. Depuis, il reste dans sa maison, apparemment blessé, mais sort en fait la nuit pour tuer ses proies.


L’arrivée dans la réserve

Les joueurs arrivent donc à la réserve grâce au mot qu’ils ont trouvé dans la chambre de Hitman. Au départ, l’objectif de leur venue va être de savoir ce qu’il est venu faire ici… s’ils n’en ont pas l’idée, leur contact dans leur cellule mère les incite fortement à explorer cette voie. Hitman, comme à son habitude, ne prendra guère d’initiative et restera dans sa chambre, en communication la plupart du temps, il n’en sortira que pour s’acheter à manger, et des cigarettes. A part cela, il sortira un soir pour aller observer le loup atlante en pleine action. Il ne reste pas plus de 2 ou 3 jours dans la réserve. Une fois qu’il a vu que tout marche selon son plan, il s’éclipse.
La présence des joueurs furetant et observant partout ne tarde pas à être remarquée par les habitants, et le commérage étant élevé à un niveau artistique dans la région, il est probable que la plupart des habitants seront au courant qu’une équipe d’agents du gouvernement est sur place pour enquêter sur les mystérieux meurtres du loup dans la région. La forme exacte des commérages dépendra de la façon dont les joueurs se présenteront aux autochtones. Ils pourront constater une certaine indolence de la population, qui est très perturbatrice pour des citadins peu habitués aux habitants du sud en général et aux Indiens en particulier. Cette indolence peut même passer pour une certaine lenteur d’esprit ou un désintéressement total de la situation. Dans tous les cas, leur enquête avancera mieux s’ils s’adjoignent les services de la police locale.
La police Navajo n’est pas aussi mal équipée et inefficace que les PJ pourraient l’imaginer, et les enquêteurs sont d’une redoutable efficacité dans le cadre de leur communauté (il faut préciser qu’il est à peu près impossible pour un “étranger” d’enquêter dans un univers où les coutumes, traditions, et autres rites séculiers commandent chaque geste et moment de la journée.
Si les joueurs décident de se débrouiller seul, faîte leur faire un jet de chance à chaque rencontre avec un Indien, en cas de chance, tout se passe bien, en cas de malchance, ils provoquent, malencontreusement, un incident diplomatique qui frise l’émeute, et ont tout intérêt à aller se réfugier au poste de police le plus proche (souvent à plus de 100 Km !), sinon la personne collabore sans conviction et sans zèle. Vous pouvez aussi le jouer au roleplay si vous vous en sentez capable.

Quelle que soit leur source d’information, ils apprendront au bout d’une journée que des gens sont morts d’une manière fort curieuse, et que la police n’a évidemment encore rien trouvé. La population n’espère rien de la police, dans la mesure où tout le monde est absolument convaincu qu’un esprit de loup est venu pour les punir… (les motifs de la punition changent pour chaque personne interrogée, mais ils tournent pour la plupart autour de la mise en désuétude des traditions séculaires). 


Le village et ses habitants

Le village comprend 2500 âmes, les habitants sont assez repliés sur eux-même : ils naissent, vivent et meurent au village pour la plupart, autant dire que tout le monde se connaît. La région peut être séparée en différentes zones :

	Le village en soi : les maisons sont un mélange d’habitations traditionnelles en torchis et pierres blanches (style Pueblo mexicain), et de préfabriqué, caravanes et constructions temporaires de tous types. Toute la vie est concentrée autours d’une “main street” à l’américaine, sa construction date des années 50. On peut y trouver une épicerie (Drugstore, où on peut tout trouver, depuis le fusil de chasse jusqu’au magazines pornos, qui sert aussi de station à essence, et accessoirement de centre névralgique des renseignements par ragots de la région…), un bureau de poste et évidemment le shérif local qui n’est autre qu’un indien de la communauté.


	L’ancien village… ou plutôt ce qu’il en reste, il se situe à la lisière d’une forêt, les “hogans” en terre et torchis qui restent sont inhabités à l’exception de celui du guérisseur (Bearfoot, qui est la personne la plus respectée du village), il sert essentiellement à but touristique, mais joue officieusement un grand rôle culturel en tant que garant des traditions.


	Des maisons isolées : tout le monde n’habite pas au cœur du village, beaucoup d’indiens (surtout des éleveurs et des chasseurs) habitent à l’écart dans la nature (qui n’est qu’une étendu semi-désertique auprès de laquelle la garrigue provençale ferait figure de forêt amazonienne. Les seules bêtes qui puissent survivre sont les chacals, les serpents à sonnette et les chèvres). C’est le cas de Jim Leaphorn. Les joueurs qui ne sont pas complètement bornés, ne pourront trouver qu’absolument extraordinaire que des gens arrivent à vivre d’une quelconque forme d’agriculture dans un système écologique pareil…


Les habitants du village sont plutôt accueillants, ils savent ce que le tourisme représente pour eux et n’ont pas envie de mauvaise publicité. Néanmoins, ils sont tous émus par le “retour”, ils pensent que c’est parce qu’ils sont devenus “trop” américains que les dieux leur en veulent. Certaines personnes du village sont partisans de fermer le village aux étrangers et de revenir aux anciennes coutumes. Bearfoot est perplexe et beaucoup plus modéré. Même s’il ne le dit pas ouvertement cette histoire de loup est plutôt étrange, il y a quelques détails qui lui font penser que ce n’est pas le loup de la légende (normalement le loup de la légende à une raie rouge sur toute la longueur du dos, et il dévore le cœur de ses victime pour détruire leur courage…). Les autres habitants sont plutôt dans l’attentisme.

Le shérif, Blueye (appelé ainsi parce qu’il a un œil bleu et un œil marron) essaie de calmer les esprits. Il fait son enquête va souvent voir Bearfoot pour essayer d’y voir plus clair et pour faire la part entre la légende et la réalité. Il coopérera entièrement avec les PJs (s’ils sont sympathiques) et les guidera à travers les coutumes locales. Il répondra favorablement à l’idée de faire une battue et trouvera une quarantaine de villageois prêt à les suivre.


L’enquête

La première victime retrouvée est la jeune femme indienne (Janet Leaphorn), toute la réserve est au courant de sa mort, et des traces de griffures et de morsure de loup qu’il y a sur son corps. Aucune autopsie n’a encore était faite, et il serait bon que les joueurs le fassent, car cela permettrait de s’apercevoir que les griffures sont restées superficielles, et que la mort est due à un traumatisme vertébral, vraisemblablement entraîné par une chute (le lieu où le corps à été retrouvé correspond à cette version des évènements, c’est le bas d’un canyon aux parois abruptes). L’autopsie permet aussi de constater que les endroits du corps qui ont été en partie dévorés l’ont été après la mort, vraisemblablement par des charognards (Chacals). Arriver à faire accepter l’autopsie à la communauté est une véritable entreprise de diplomatie pour les joueurs ! En effet, les Indiens ne vont pas accepter facilement qu’un cadavre soit souillé, mais avec un peu de persuasion et en parlant avec la famille de la victime, il devrait faire accepter l’idée.
En effet, la famille de la victime est en plein deuil, et pense que la mort de sa fille est un signe des esprits en colère, ils se ferment dans un spiritualisme fataliste. Le mari est fou de douleur, et les voisins disent qu’il reste enfermé chez lui depuis la mort de sa femme…

Si les joueurs fouillent un peu autour de la zone où est morte Janet, ils retrouveront une sorte de tumulus [un test de connaissance des rites et coutumes des peuples primitifs – Df. 3 - est nécessaire pour différencier un tumulus d’une simple bosse dans le terrain, c’est à dire toutes compétences basée sur l’intelligence, et ayant un rapport avec l’ethnologie…]. Ce tumulus semble être ancien, mais des détails apparaissent curieux (pour un pisteur, Df. 4). La population confirmera, si la question lui est posée, qu’il n’y a jamais eu de tumulus dans cette région auparavant…
Non loin du tumulus, dans un recoin du terrain, une grotte peut être découverte, qui s’ouvre sur une petite caverne, dans laquelle les traces d’un rituel indien sont clairement visibles (dessins de sable colorés sur le sol, herbes brûlées, colifichets de toutes sortes répandus…). Un spécialiste des rituels (indien c’est encore mieux !) pourra dire que le rituel a vraisemblablement été interrompu de manière brutale, comme le prouve le désordre au sein des éléments du rituel (test Df. 3). Si les joueurs font une investigation plus systématique des lieux (l’aide d’un pisteur leur sera précieuse), ils pourront remarquer des traces de pattes animales (Df.2), vraisemblablement un loup ou un chien de grande taille pour un pisteur (Df. 3), et quelques gouttes de sang séchées (mêlées au sable) près de la sortie (Df.3).
Les traces de pattes sont celles du loup robot atlante, qui a attaqué Jim Leaphorn pendant le rituel, les traces de sang sont bien sûr celles du mari de Janet, qui a été blessé pendant son rituel. Mais il n’a pas de casier judiciaire, et une identification ADN (hormis le fait que cela met plusieurs jours), ne sera possible que si les joueurs font un prélèvement de son sang (ou de sa salive) pour faire la comparaison…

D’autre part, un cadavre va être retrouvé non loin du Pueblo où vit la famille de Janet (Cicuyo, le village le plus proche du nouveau tumulus). Ce cadavre est dans un état de décomposition plus avancé que le précédent, et doit dater du lendemain (le jour du rituel interrompu du mari). C’est, en fait, un employé de Sun Tech Industrie, qui était envoyé pour faire une vérification sur les nano-machines du tumulus (et du robot), c’est lui qui avait rendez-vous avec Hitman en début de scénario. Malheureusement pour lui il a croisé Jim Leaphorn alors qu’il revenait de sa confrontation avec le loup. Jim s’est alors fait corrompre sous ses yeux, et il a vu la transformation en loup-garou. Il en est mort de peur (c’est un simple technicien, pas un adepte des sciences occultes !). L’autopsie pourra révéler qu’il a un taux d’Adrénaline 5 fois supérieur à la normal, son cœur a lâché à cause de la peur… Il a encore sur le visage une expression de terreur absolu, et il est recroquevillé dans une position fœtale (de protection instinctive). Son appartenance à Sun Tech Industrie peut se faire après une fouille rapide, il a gardé sur lui la carte d’accès aux locaux de Sun Tech Industry [Cette carte pourra servir aux PJs dans un prochain scénario afin d’entrer dans les locaux de Sun Tech].
A partir de là, les joueurs disposent de nombreuses informations, mais il leur manque des éléments pour comprendre l’affaire. Jim (le mari) se retiendra pendant encore quelques jours, il contrôle à peu près ses désirs frénétiques de puissance (qui passe dans ce cas par le meurtre), mais la corruption le ronge petit à petit. Si les joueurs passent le voir, il rechignera à les faire entrer, et s’ils insistent, ils seront reçus dans une pénombre oppressante, ils ne pourront quasiment pas distinguer le visage de leur interlocuteur. Tout ce qu’ils verront sera un homme apparemment en mauvais état, très mal rasé, enroué, et peu enjoué. Mais tout ceci et parfaitement explicable par le chagrin qui l’accable…

Le loup sort quasiment tous les soirs pour terroriser la population. Si les joueurs décident de faire une battue, ou une planque à côté du tumulus, il verront le loup en sortir (un peu à la Sleepy Hollow, entre les racines de l’arbre), il les menacera, mais n’attaquera pas s’ils s’enfuient (sinon tant pis pour eux…).

Une fois qu’ils l’auront vu une première fois et s’ils ne l’ont pas tué, Ils seront contactés par l’autre atlante (Edo Tyr’Alkaïr), l’ombre argentée (que les PJs ont pu rencontrer s’ils ont joué le scénario La course aux embryons téléchargeable sur le site Conspiracy X du SDEN), qui leur donnera une arme pour tuer le loup, en leur disant bien qu’ils n’ont que trois coups… (style criquet de MIB, c’est une sorte de pistolet incroyablement futuriste, et tellement inhabituel qu’il ressemble à un jouet d’enfant. Il semble fondu d’un seul bloc, et ne présente pas d’ouverture, de vis ou d’accès possible à son mécanisme. Sa source d’énergie est incompréhensible, et il ne semble pas y avoir de chargeur, ou d’élément équivalent… En clair il est impossible pour les joueurs de l’étudier et de le reproduire, il faut pour cela disposer de la technologie atlante.) L’arme est efficace, et la deuxième rencontre devrait être à leur avantage (à moins qu’ils ne soient très mauvais). Le loup disparaît quand il meurt, comme s’il fondait (les nano-machines qui se séparent). En terme de règle, si le joueur qui tient le pistolet atlante réussit son jet (pistolet avec Df. +2 au premier coup, causé par la surprise de la puissance du coup –sauf si le joueur connaît MIB et se cale dans un coin- le deuxième coup se fait sous la compétence pistolet normalement), la machine se désagrège immédiatement. Le tumulus disparaît aussi, il semble fondre lui aussi…
Les joueurs croiront alors en avoir fini, mais c’est là qu’un autre meurtre surviendra… Commis par le mari, qui a cédé à sa corruption… En effet, 3 jours après leur arrivée, Jim n’arrivera plus à résister à ses pulsions de mort et sortira lui aussi de sa maison (Jim sort à minuit et demi environ et revient vers cinq heures et demi). Il commettra un premier meurtre : John Frontside, un pécheur retrouvé mort au petit matin, des griffures et morsures de loup apparaissent sur son corps (elles ont été mortelles). Puis, les morts s’enchaînent quasiment un tous les deux jours, jusqu’à ce que les PJ arrivent à l’arrêter (une autopsie des corps permettra de déterminer que les morsures présentent une forme inhabituelle pour un loup, et les griffes sont une peu trop espacées…). Le matin de chaque meurtre, Jim dort très tard, si un jour les joueurs rentrent dans sa maison alors qu’il dort, ils peuvent le retrouver nue, de la peau sous les ongles et du sang sur le corps (celui de ses victimes). Il présente à ce stade la même tête que Jack Nickolson dans “Wolf”, il est terriblement poilu, ses canines dépassent de sa bouche et ses ongles semblent particulièrement longs… Mais il reste un être humain !
La traque à l’incarné va commencer (bon courage !). Il est évidemment parti de chez lui, et une simple traque à l’ancienne, dans la campagne, avec des pisteurs, sera efficace (sauf pour se battre à la fin… faudra mettre le paquet)


Pour conclure :

La communauté remerciera les joueurs de leur efficacité (s’ils ont effectivement été efficaces), ils ont peut-être trouvé un endroit pour se cacher si un jour, le besoin s’en faisait sentir. La reconnaissance des Navajos est éternelle…
Ils gagneront une semaine de repos à l'issue de cette mission, à moduler selon leur réussite : Aegis souhaitera toujours en savoir plus sur l'implication de Hitman avec le Livre Noir (qui est nulle bien sûr), et surtout sur l’intervention de l’Atlante avec le paranormal (deux sujets qui n’ont d’habitude absolument rien à voir). D'autre part les joueurs peuvent garder une arme de technologie atlante (mais il ne leur reste qu’un ou deux coups…), sans connaître son fonctionnement ou son but.



Captain Bug & Backick	
Sur une idée originale d’Alexandre Hamburger


ANNEXES


Les protagonistes :

	Louis Hitman :
C’est un individu dont le côté mesquin et complètement pervers ne saute pas aux yeux lors du premier contact, mais l’individualisme est son mode de vie, l’égoïsme son credo, et la seule personne importante à ses yeux est lui-même. Il est entré au service de Ti’a’Lek par hasard, alors que son précédent employeur (un des dirigeants du cartel de Medellin) est mort en essayant d’étendre son influence sur un territoire déjà contrôlé par l’Atlante.

Hitman est alors devenu admiratif de la déconcertante puissance dont Ti’a’Lek disposait, et a changé d’allégeance immédiatement dans l’espoir d’en récupérer une partie… Il a depuis pu profiter des contacts de son employeur pour effacer toutes les traces de son existence passée (y compris ses anciens camarades) et se créer une nouvelle identité. Il a aussi hérité de quelques améliorations nanotechnologiques, qui ont eu pour effet de le rendre complètement fidèle à son fournisseur (évidemment le fournisseur peut changer). L’Atlante est parfaitement conscient des travers de son employé, et il n’hésitera pas une seconde à l’éliminer au moindre signe de trahison.
Son rôle actuel est de superviser la mise en place et l’application du plan de l’Atlante dans la région où se situent les PJ. Les derniers ordres sont prioritaires, et concernent la localisation et l’élimination du groupe de Gris mutants évadés. Il utilise pour l’aider ses contacts au sein des services gouvernementaux et peut ainsi manipuler (en se faisant passer pour un informateur bienveillant haut placé dans le gouvernement) deux pauvres agents naïfs et idéalistes.
Hitman est obsédé par la puissance, et c’est la seule chose susceptible de le corrompre, évidemment cette puissance peut se manifester sous différents aspects… Il est cependant peu probable qu’il trouve quelqu’un capable de lui en fournir plus qu’un Atlante (sauf peut-être un autre Atlante…). Son grand plaisir est d’utiliser cette puissance pour contrôler d’autres gens, quelle que soit la méthode
Les PJ apprendront à le connaître de loin au cours de la campagne, et il est assez intelligent pour jouer un double jeu parfaitement crédible, et apparaître comme un sympathique informateur haut placé dans une des nombreuses agences semi-secrètes du gouvernement…

Profil :
Age : la trentaine
Tous attributs à 3						Chance 3/11

Compétences :
Conduite	2
Informatique	2
Pistolet	3
Fusil		2
Tir en rafale	2
Furtivité	2
UFOlogie	2
Déguisement	1
Arts martiaux	3
Pistage		2
Premier soins	2
Linguistique	2

Formation :
Communication, Surveillance, Vigilance (Détecte Mensonges)

Traits :
Solitaire (voir “Aides de Jeux” du site), Contacts (Médias, Criminel, Police), Entraînement Physique, Egocentrisme.

Equipement :
Téléphone portable, Pistolet automatique, Veste en Kevlar.
Nanotechnologie (Biobatteries)


	Joey Blueye :


Il a le type Indien, il a réussi à rentrer au FBI, mais il a interrompu sa formation à Quantico pour retourner à son village : il a éprouver un étrange besoin de retourner à ses racines (la distance peut-être). Il est naturellement devenu le shérif du village (et accessoirement de la réserve). Il est très proche de Bearfoot pour qui il a un respect infini. C’est un individu parfaitement compétent, que des snobs citadins pourraient traiter de “bouseux”, mais c’est pour lui un compliment. Il est fier de ses racines et de sa culture. Son choix de revenir à la réserve plutôt que de mener un vie de blanc lui a permis de se mettre en accord avec lui-même, et c’est maintenant un des individus les plus équilibrés que les PJ pourraient rencontrer…

Profil :
Age : 29 ans
Tous attributs à 3						Chance 2/12

Compétences :
Conduite		2
Informatique		1
Histoire (Indien)	2
Ethnologie (Indien)	2
Rituel (Indien)		1
Pistolet			3
Fusil			2
Furtivité		3
Pistage			3
Premier soins		1
Linguistique		2
Bagarre			1


	Jim Leaphorn:


C’est un pécheur et un chasseur. Il n’a pas de problèmes particuliers. Il est très proche de la nature et connaît parfaitement les coutumes et les rituels de son peuple. C’est un traditionaliste respectueux des choix de chacun… Mais il pense qu’un indien doit suivre sa voie, et pas celle de l’homme blanc.

Profil :
Age : 34 ans
Tous attributs à 3 (sauf taille à 4 et force à 5 quand il est transformé ; il ne craint pas les balles sauf les balles en argent)

Chance 2/12

Compétences :
Furtivité	3
Pistage		3
Premier soins	1
Bagarre		3


Le loup atlante:

C’est un robot construit à partir d’un assemblage de nanomachines, il est virtuellement indestructible avec la technologie humaine actuelle (sauf peut-être avec une arme nucléaire, qui surpasserait sa capacité de régénération…). L’arme que fournie l’atlante désactive la coordination des nanomachines, qui se séparent est détruisent l’ensemble cohérent qu’elles formaient. Il n’est pas programmé pour tuer (sauf acharnement de la cible à ne pas fuir), et se contentera de faire peur aux gens qui l’approcheront.

Profil :
Tous attributs à 5 (il ne craint pas les balles)		Chance 2/12

Attaque classique d’un loup (morsure/griffures, il est très bon au corps à corps).

Compétences :
Bagarre		4

