
Gestalt
Drug
Cette aventure est conçue pour un groupe de
falkampfts relativement expérimentés, mais elle
est assez facilement adaptable à Trauma, James
Bond 007 et - pourquoi pas - Cthulhu 90.

Nous sommes le 20 mars 2068, quelque part
dans les rues du secteur 18. II est midi. Après une
matinée harassante, les PJ s'octroient une pause-
déjeuner. Au moment précis où ils vont avaler la
première bouchée... Coucou! Un appel radio
urgent, qui leur est adressé: « Grave bagarre dans
un squat, au 12 KaiserFrederichStrasse. Désolé
de vous interrompre, mais ça a l'air assez sérieux,
et vous êtes les plus près. »
Les PJ s'y rendent sur les chapeaux de roues, c'est
à 200 mètres. Une petite foule stationne sur le
trottoir: des badauds, mais aussi les habitants du
squat, qui se sont mis à l'abri. Ils ne demandent
pas mieux que d'expliquer que d'un seul coup Kurt
et Otto - deux des leurs - sont devenus comme
fous. Avant que les autres n'aient compris ce qui se
passait, ils s'étaient transformés en maniaques
homicides. A en croire les squatters, il reste encore
au moins quatre ou cinq personnes là-haut, en plus
de Kurt et d'Otto...

Le squat est ce qui reste d'un
immeuble de six étages, bâti
vers 1950. II est très délabré,
les cloisons et une bonne par-
tie des planchers sont complè-
tement pourris. Les escaliers
sont relativement sûrs. Par
contre, il y a très longtemps
que les deux cages d'ascen-
seurs sont vides - et sans
barrières de protection.

Toutes les surfaces disponibles sont couvertes de
graffitis, arabesques délicates ou fresques porno-
graphiques. II ne reste plus aux PJ qu'à s'y aventu-
rer et à stopper les deux déments, de préférence
sans trop les abîmer... Kurt et Otto sont violents,
mais aussi rusés. Ils connaissent parfaitement les
lieux, et pourraient bien préparer quelques pièges
meurtriers... N'oubliez pas qu'il reste aussi quel-
ques squatters dans les étages supérieurs: des
otages ou des victimes potentiels.
On ne peut rien tirer de Kurt et Otto une fois
capturés. Ils sont visiblement drogués. Kurt prétend
être un Ange Extreminateur. Otto affirme qu’il
cherche à se venger de ceux «qui l'ont tué ». En
réussissant un jet de Psychologie, an peut avoir un
doute: ils cabotinent un peu trop...
II ne reste plus aux PJ qu'à appeler un fourgon. Ils
peuvent ensuite revenir à leur déjeuner, la
conscience en paix. (NB: le coup de « l'appel
urgent pendant le repas » est un excellent gag à
répétition. Utilisez-le à chaque fois qu'ils se
préparent à manger un morceau. Par contre, quand
ils sacrifient leur pause-déjeuner pour patrouiller, il
ne se passe rien.)

Briefing
Le lendemain matin, les PJ sont convoqués de toute
urgence dans le bureau du Capitaine. II est en com-
pagnie d'un falkdoktor, le sergent Mika Andréev. C'est
ce dernier qui prend la parole. En termes posés, il
explique que les gélules roses retrouvées dans les
affaires de Kurt et d'Otto représentent une nouveauté
sur le marché de la drogue. C'est une C'est une
nouvelle molécule, et par rapport aux saletés
artisanales qu’il analyse d’habitude, c’est un produit
d’une grande pureté – ce qui indique un labo bien
équipé. Commentaire de Cartibaldi : « On signale



rien de tel pour voir la vie en rose!

de cette saloperie, le Neuvh, un peu partout dans
mon secteur. Vous allez vous en occuper toutes
affaires cessantes, et plus vite que ça ! ». II leur
donne une pile de rapports datés de ces dernières
semaines.

II y en a une demi-douzaine, venant de tous les
coins du secteur. Les collègues qui les ont signés
ne demandent pas mieux que d'en parler, de
préférence autour d'une bière. Dans les trois cas,
il s’agit d’inconnus retrouvés dans la rue – abrutis
et apparemment amnésiques. Ils n’avaient pas de
papiers d’identité. Il y a aussi un inconnu qui a
sauté sur l’autoroute depuis une passerelle
piétonnière et il a causé un carambolage
monumental. Il n’en reste plus assez pour que l’on
puisse l’identifier, mais il a laissé son sac sur la
passerelle : il était plein de gellules (à en croire les
témoins, il n’a pas sauté :  « Il s’est élancé comme
s’il allait s’envoler »). Reste leur rapport sur
l’incident de la veille, et une simple note venant de
l’hôpital central, indiquant qu’un nommé Heinz
Brunnen, admis l’avant veille était littéralement
imprégné de la nouvelle drogue

Occupé par un mélange pittoresque de mineurs en
fugue, de clochards, de braves gens expulsés de
chez eux pour non paiement de loyer, etc., c'est
une petite communauté vivante et sympathique.
Parmi les personnes susceptibles de les renseigner

Karl et Anni Respectivement 18 et 16 ans.
Follement amoureux, drogués jusqu'à la moelle et
sousalimentés au dernier degré. Ils restent dans les
bras l'un de l'autre, immobiles et silencieux. Ils sont
« ailleurs »,très loin. A force de patience, on peut
apprendre qu'ils ont acheté des gélules roses en
même temps que et Otto. Ce n'est pas cher. Leur
fournisseur . Le Père Noël . Ils sont parfaitement
sérieux: c'est un gros barbu assez âgé, et ils l'ont
surnommé comme ça faute de mieux. Otto était un
dealer, et il en a acheté beaucoup. Le Père Noël a
dit qu'il repasserait. Ils ne savent pas quand, mais
ils l'attendent avec impatience.
- Voss. 15 ans, maigre, nerveux et coriace. A tou-
jours un rasoir sur lui. Spécialité: désossage de voi-
ture. II se considère comme un dur - il faudra
l'intimider pour en tirer quoi que ce soit ou le
corrompre . D’après ce qu’il sait le « Père Noël »
s’appelle Heinrich. Il l’a entendu mentionner le
« foyer » au cours d’une conversation avec Otto.
- Jason. 16 ans, chef d'un petit gangs « Les
Démons Pourpres » auxquels Karl et Otto
appartenaient. Violent, fort et bête A un seul talent:
l'arrachage des sacs à main. II est très nerveux:
Otto était son fournisseur attitré de drogues
«conventionnelles», et le manque commence à se
faire sentir

Avec un minimum d'efforts, les PJ peuvent
apprendre qu'il y a un durtigkeithaus (foyer pour
indigents), GoethStrasse, à quelques centaines de
mètres de là. Dans l'ensemble, l'endroit a plutôt
bonne réputation chez les falkampfts, même si leur
« déontologie » et celle de Frau doktor Reiter ne
coïncident pas toujours.
- Le docteur Reiter les reçoit dans son bureau. Elle
a une quarantaine d'années, l'air austère et ne se

montre pas spécialement aimable. Oui, elle a par-
mi ses employés un infirmier qui répond à la des-
cription fournie par les PJ (il s'appelle Heinrich
Zwik), mais ça fait un moment qu'il n'est pas venu.
Elle doit avoir son adresse quelque part... Elle aide
les PJ de son mieux.
- Le reste du personnel. Soit très jeunes, soit déjà
à la retraite, ces bénévoles s'occupent des soins et
de l'hébergement d'une cinquantaine de miséreux,
entassés dans des pièces trop petites. Ils sont
gentils, mais ne peuvent rien dire.

' Heinrich Zwik
II a déménagé sans laisser d'adresse. Avec un peu
de patience et l'usage judicieux de leurs contacts
dans la petite pègre, les PJ pourront apprendre
qu'un individu correspondant à ce signalement a
acheté tout un jeu de faux papiers récemment. II se
nomme maintenant Vladimir Ohnmacht. Une petite
recherche avec Velda fournit l'adresse de ce mon-
sieur: 18, Woody Allen Platz.
L'appartement est correct, sans être somptueux.
Très mal caché, il y a un gros paquet de gélules
roses. Scotché sous le fond de la poubelle de la
cuisine, une enveloppe pleine d'EuroMarks
crasseux. L’option la plus sensée est de placer le
téléphone sur écoute et de filer Heinrich. Si les PJ
préfèrent l'arrêter, il panique - ce oui pourrait
l'amener à faire des sottises (il a un Marxmen sous
son lit). II est beaucoup trop lâche pour résister à la
police les armes à la main, mais par contre, il est
suffisamment dégoûté de lui-même pour se
suicider s'il se sent coincé...
S’il est vivant il pourra raconter l’histoire suivante -
il vivotait quand il a reçu une enveloppe contenant
10000 EM en liquide. Peu après, un inconnu lui
téléphonait pour lui en proposer autant chaque
mois. Pour les gagner, il lui suffisait de vendre les
gélules, qu'il a reçu par la poste peu près. Prix fixé:
100 EM les 5 gélules. Le 1er de chaque mois, il doit
se rendre au bar de la illisible et remettre
l'argent gagné à un inconnu - à  qui il doit indiquer
quand il aura besoin d'être réapprovisionné. On lui
téléphone la veille pour lui indiquer l'heure et le
signe de reconnaissance (connaissance de la rue.
c'est plutôt bizarre comme procédure. En général,
les narco-gangs se moquent pas mal d'être
identifiés: ils sont intouchables). II est assez facile
à un PJ réussissant un jet de Déguisement de se
rendre au rendez-vous en se faisant passer pour
Heinrich. A partir de là, on peut filer l'inconnu :il
entre dans une banque, dépose l'argent sur un
compte spécial (ouvert au nom de Herr Schmitt).
Ce dernier n'existe pas, évidemment. Le 2 du mois,
« on » téléphone à la

C'est l'autre piste dont disposent les PJ. II est à
l'Hôpital Central, transformé en légume. En se ren-
seignant les PJ apprendront qu'on lui donne tou-
jours des gélules roses  : il en avait un stock
respectable sur lui au moment de son admission,
et il a fait une terrible crise quand on a tenté de le
sevrer... Du coup, il est tout près du second stade
de l'intoxication: la télépathie...
II habite un petit appartement à la lisière des Hauts
d'Europa. C'est cossu. Apparement, il vivait de ses
rentes. En dehors de quelques paquets de contra-
ceptifs interdits, rien de compromettant chez lui.
Son amie du moment (un ravissant mannequin,
aux lisières de l'imbécillité totale) ne sait rien. Son
carnet d'adresses contient une bonne centaine de
noms. Si on les épluche un à un, on apprendra
qu'Heinz fréquentait beaucoup Die Blaue Röse,
une boite à la mode...
Sur place, à force d'aller d'habitué en habitué (avec
peut-être un petit tour de valse orchestré par les
videurs?), on finit par remonter jusqu'à la
chanteuse vedette, Miloska Eiser. C'était une amie
d'Heinz. C'est aussi (et très visiblement) une
cocaïnomane, une dure à cuire, mais elle finit par
avouer que c'est elle qui a « branché » Heinz 
les gélules - c'est Max, l'un des barmans, qui les
vend.
Max s'avère notablement plus coriace qu'Heinrich,
mais il a les mêmes fonctions et à peu près la
même histoire à raconter, sauf que les rendez-vous
avec « son » inconnu sont le 15 du mois.
Dans les deux cas, « l'inconnu » fera l'impossible
pour ne pas se laisser prendre; il est persuadé que
'les PJ sont des tueurs envoyés par les narco-
gangs et prend la fuite d'aussi loin qu'il les aperçoit.
Acculé, il combat (TY Mygalle), mais il commence-
ra par fuir... A vous de choisir où placer la pour-
suite? Que diriez-vous du quartier Turkish, plein de
cours, de ruelles et de passages plus ou moins
oubliés (accès au métro, notamment. Et s'il se glis-
sait dans les tunnels pour se faire aplatir par une
rame, sous les yeux des PJ ?). Capturé, il n'en
revient pas d'avoir vraiment affaire à la police. II est
si soulagé qu'il n'hésitera pas à leur dire tout ce
qu'il sait, moyennant une nouvelle identité et une
protection discrète, le temps qu'il refasse sa vie... II
s'appelle Hans Gesren. II était comptable chez
LRS jusqu'à ce qu'on le licencie brutalement « pour
raisons économiques » l'an dernier. La protection
sociale étant ce qu'elle est, il crevait doucement de
faim quand on lui a proposé ce job - servir
d'encaisseur pour le secteur 18 et les secteurs limi-
trophes. Tous les jours, il a rendez-vous avec un
petit revendeur. II reçoit l'argent, le dépose à la
banque... II ne sait pas - et ne veut pas savoir -
d'où provient l'argent. Son calendrier est fixé
depuis deux mois, et n'a pas été modifié depuis. II
a chez lui le signalement de 30 petits revendeurs,
couvrant 4 secteurs, ainsi qu'un jour et un lieu où
on est sûr de les trouver... Autrement dit, il a de

Kurt, un adepte de la vie en rose.

banque en son nom pour connaître la position du
compte et donner l'ordre de virement sur un autre
compte (le plus simple sera encore de placer la
ligne de la banque sur écoute car les banquiers
sont remarquablement discrets). L'argent est
versé sur le compte de LRS. L’appel de «Schmitt»
venait d'une cabine du secteur 10. Une cabine
toute proche du siège de LRS...



quoi terriblement gêner le trafic (4 secteurs, ce n'est
pas grand-chose, mais si les PJ passent le mot aux
collègues du reste de Berlin, ils peuvent arrêter
presque tous les encaisseurs - et donc les reven-
deurs). Guttmann fera l'impossible pour que Gesren
ne parle pas. Pour lui, la solution la plus simple est de
corrompre les koss qui le surveillent, et d'avoir une
petite conversation avec lui. II tentera soit de
l'intimider soit de le corrompre (en lui payant un bon
avocat, pour commencer). S'il n'obtient pas
satisfaction, il lui fera une seconde visite... On
retrouvera Hans « suicidé », pendu aux barreaux de
sa cellule.

Interférences
Quelques suggestions pour pimenter un peu une
enquête qui sinon risque d'être trop banale
* La brigade des Stups. C'est un organisme inter-
secteur, dépendant du SAD. Ses agents, incorrup-
tibles et paranos, sont voués corps et âme à
l'anéantissement des trafiquants. Ils ont tendance à
considérer toutes les affaires de drogue comme leur
chasse gardée, et supportent mal que les PJ y four-
rent leur nez. N'hésitez pas à envenimer les choses à
plaisir, par exemple les PJ interrompent par erreur
une vente de drogues « conventionnelles ». Un
acheteur était en fait un agent des Stups sous cou-
verture, qui tentait de s'infiltrer...
* La presse. Elle mentionne fréquemment de nou-
velles victimes des « portes du paradis » (également
appelées « nuage », ou « moulinette à cervelles »).
Les accès de violence sont rares: la plupart des
consommateurs arrêtés restent au stade de légumes.
Si l'enquête traîne, utilisez la presse pour stimuler un
peu les PJ. Une floraison d'articles fustigeant
l'incompétence de la police fera l'affaire. Si les PJ
sont assez « médiatiques », ils vont avoir fort à faire
pour éviter les journalistes avides de les interviewer.
Ils ont intérêt à surveiller ce qu'ils racontent, des
manchettes style « nos super-flics nous révèlent... »
mettent Cartibaldi dans une fureur défiant toute
description... Si vous vous sentez d'humeur
méchante, décidez qu'ils sont devenus la proie d'un
journaliste (un blanc-bec à boutons, ou au contraire,
un vieux pro rusé) qui les suit partout, et renseigne
très exactement le public (et les trafiquants, du coup)
sur les progrès de leur enquête.
* Les narco-gangs. Toute cette affaire a au moins un
côté positif: les gangs se soupçonnent les uns les

L ' i n t r i g u e

Kurt et Otto ne sont pas les victimes d'une drogue ordinaire... Un on auparavant, LRS, un grand labora-
toire pharmaceutique, annonçait la découverte d'un « nouvel anesthésique révolutionnaire », le NE-109,
dit « Neuvh ». Le projet ne dépassa pas le stade des expérimentations sur les animaux car les
chercheurs de LRS réalisèrent vite que les électroencéphalogrammes des cobayes présentaient de
graves bizarreries. Leur comportement changeait aussi: ils devenaient apathiques. Le nouveau produit
fut donc enterré. Toutefois, un peu plus haut dans l'échelle hiérarchique, on examina leurs rapports
avec intérêt. On observa d'autres caractéristiques du produit - faible coût, facilité de synthèse, forte
accoutumance. Finalement, quelque part au sommet de la pyramide, quelqu'un se dit que «de toute
façon, les délinquants s'empoisonneront toujours. Tant qu'à faire, autant que ce soit avec notre produit
». Le lancement de cette «nouveauté » très spéciale a été confiée à Dieter Guttmann, un cadre
dynamique, compétent et absolument pas honnête. Il a recruté en vitesse une petite équipe de dealers,
essentiellement des médecins radiés de l'Ordre. La nouvelle drogue est commercialisée depuis
maintenant plusieurs semaines dans tout Berlin, et commence à l'être à Paris et dans le Bénélux. Les
premiers chiffres de vente sont tout à fait satisfaisants. C'est trop beau pour durer: en dehors des PJ et
des narco-gangs (qui n'apprécient pas de se faire doubler sur leur propre terrain), LRS va bientôt se
retrouver confronté à un gros problème. Tout Berlin aussi, d'ailleurs. Le Neuvh a deux effets secondaires
« fâcheux ». La molécule est à la fois complexe et instable... mélangée avec certaines substances (qui
varient selon les individus), elle déclenche des accès de folie homicide. II y a pire: au-delà d'un certain
stade d'intoxication, les drogués commencent à pouvoir se « sentir » les uns les autres. Encore quelques
jours et ils développeront des liens télépathiques. Plusieurs milliers de psychopathes dangereux, unis
dans une conscience commune, ça évoque quoi à vos falkampfts ?

autres d'avoir violé leurs accords en lançant les
gélules sur le marché. Du coup, on assiste à un bain
de sang tout à fait réjouissant du côté des affreux.
Mais tôt ou tard, l'un des caïds convoquera les
autres pour mettre la situation au net, et ils se
réconcilieront pour faire leur propre enquête. Ils sont
moins fins que les PJ, mais beaucoup plus
expéditifs. Si les PJ paraissent sur le point d'aboutir
avant eux, on les convoquera très poliment -
autrement dit, une douzaine de brutes les amène-
ront dans un jardin public. Sur un banc, un brave
vieux donne du pain aux pigeons. C'est l'un des plus
importants Seigneurs (à vous de voir qui, en fonction
de votre campagne). II a une proposition à leur faire:
quand les PJ sauront où est le labo, ils n'auront qu'à
appeler ce numéro et à retarder l'intervention d'une
heure ou deux... S'ils acceptent, ils s'enrichissent...
et mettent le doigt dans l'engrenage de la corruption,
qui conduit en général au cimetière ou chez les
falkriek. S'ils retardent réellement leur intervention, ils
trouveront les labos vides; chimistes et formule sont
maintenant aux mains des narco-gangs, qui vont se
lancer dans l'exploitation à grande échelle. S'ils
refusent, les gangs renouvelleront leur offre plusieurs
fois, en augmentant la somme à chaque fois...
* Les drogués. Les premières manifestations du
phénomène de «conscience commune» paraissent
assez bénignes: les amateurs de gélules deviennent
soudain beaucoup plus difficiles à attraper. Peu
après, ils commencent à lancer des raids sur les
hôpitaux pour en faire sortir les « légumes ». Les
attaques sont le fait de bandes d'individus parfaite-
ment disparates, sans point commun. Mais ils agis-
sent avec une coordination parfaite, qui ferait envie
aux militaires professionnels. En plus, leurs tac-
tiques sont toujours assez subtiles. Ils attaqueront
sans doute le commissariat pour récupérer le stock
de drogue. Voilà comment ils procéderont: des civils
banals et inoffensifs s'introduisent dans les étages
inférieurs, bureau des plaintes, etc. L'un d'eux sort
un container vide et crie : « Attention, c'est du
Palduz-B». Après, ils prennent quelques otages, font
main basse sur le stock et s'enfuient par le métro. A
l'extérieur un 30 tonnes (conduit par l'un des leurs)
bloque la sortie du parking. Ils n'hésitent pas à être
violents. En fait, ils semblent bien y prendre plaisir...
A vous de doser la gravité de la situation. Ils
cherchent à délivrer ceux des leurs encore en prison,
à se procurer de nouvelles

réserves de gélules et à faire de nouveaux convertis -
ce qui comprend la mise au point d'un gaz à partir des
gélules, qui serait diffusé dans tout Berlin. Bon sujet
pour de futures aventures...

La LRS
Tôt ou tard, l'entreprise attirera l'attention des PJ.

C'est un des premiers fabricants de médicaments
d'Europa. Son siège social se trouve dans le secteur
10, la principale usine dans le secteur 49. En se ren-
seignant dans les milieux financiers, on apprend faci-
lement que la LRS semble connaître quelques ennuis
de trésorerie... En lâchant une meute d'experts sur
ses livres de comptes, on apprend qu'elle a en fait un
déficit de plusieurs dizaines de millions d'EM.
Une demande d'enquête officielle (une fois qu'on se
sera arrangé avec les collègues du secteur concer-
né) déclenchera une jolie panique aux plus hauts
niveaux de la hiérarchie. Les dirigeants acceptent (ils
n'ont pas trop le choix) et se préparent à livrer
Guttmann, leur bouc émissaire. Ils vont même jus-
qu'à accepter d'engager un falkdoktor, qui pourra
surveiller de l'intérieur mais à qui ils réserveront un
accident mortel. L'usine offre beaucoup d'occasions («
II a tourné la mauvaise valve, la pièce s'est remplie de
(rafale de termes techniques). II est mort sur le coup
»).
Une fois dans la place, avec un peu d'intelligence, on
peut retrouver l'histoire de « l'anesthésique miracle».
Curieusement, les responsables du projet sont tous «
démissionnaires » ou morts dans des accidents. En
surveillant le siège et l'usine, on ne remarquera rien
(la drogue part par petits paquets, directement aux
revendeurs). Par contre, avec un peu de besogne
ennuyeuse (faire parler le personnel, placer certaines
lignes sur écoute, etc.), on peut coincer l'organisateur
du trafic.

Dieter Guttmann
C'est un cadre d'importance moyenne qui supervise
une des divisions du secteur « commercial ». Une
couverture en or. II est assez facile de voir qu'il jouit
d'un train de vie assez supérieur à ce qu'il pourrait se
permettre. II prend soin de ne rien laisser derrière lui
qui pourrait le trahir, mais roule en BMW van
Stohem... Si les PJ tentent une approche directe, il se
montre poli et serviable - tout en cherchant un moyen
de les poignarder dans le dos. Le plus facile pour lui
serait encore de lancer une campagne de calomnie
contre les PJ, ils doivent bien avoir quelque part dans
leur passé, un incident qui prête le flanc à la critique -
incident qui sera grossi, déformé et propagé jusqu'aux
oreilles du Capitaine... voire plus haut, jusqu'au SAD.
Mais s'il le faut, Guttmann n'hésitera pas à tuer. Sous
un vernis de calme, c'est un nerveux. Si les PJ lui
donnent l'impression d'être après lui et le maintiennent
« sous pression » assez longtemps, il commettra des
erreurs. Entre autres, il lancera un appel au secours
direct à Fritz van Krug, le PDG du groupe. Pour peu
que les Pi surveillent son téléphone, ils ont de quoi
coincer ce dernier! S'il se sent trop menacé, Gutt-
mann essayera de fuir. Arrêté, il nie tout en bloc, de
manière plutôt enfantine: «C'est pas moi, c'est mon
patron... ou mes subordonnés. Ou les deux, j'en sais
rien. »
En fait, à part ses revenus, la seule chose qui puisse
parler contre lui, c'est un goût bizarre pour les cabines
téléphoniques. II a un téléphone chez lui et a  son
bureau, mais il fait fréquemment des pauses
téléphone entre les deux. Les conversations qu'il tient
là sont tout à fait compromettantes. II discute
notamment avec les chimistes...



II se trouve sous l'usine. Celle-ci est en fait un com-
plexe industriel de plusieurs hectares, complète-
ment autonome, où sont accomplies toutes les opé-
rations, depuis la conception des médicaments
jusqu'à la mise en boîte des produits finis. II est tout
à fait discret: petit, exigeant peu de matériel. A la
longue, les PJ finiront quand même par y arriver (à
moins que Guttmann ne donne l'ordre de le
déménager, ce qu'il fera si les PJ le serrent de trop
près. Dans ce cas, il filera aussi et essayera de
s'installer à son compte). Le labo comprend trois
grandes pièces : une zone de stockage (où il y a
assez de gélules roses pour intoxiquer tout Berlin,
et assez de matières premières pour en fabriquer
encore autant), une zone de fabrication (pleine de
machines bizarres, qui font un bruit assourdissant)
et enfin le labo lui-même. II y a peu de choses à
voir, en dehors des scientifiques « démissionnaires
», qui sont armés jusqu'aux dents et pas
mécontents de se battre. Les scientifiques sont
brillants, mais parfaitement vénaux: il sera facile
aux narco-gangs de les convaincre de changer
d'employeurs...
S'il doit y avoir une opération coup de poing dans
l'usine, mettez-la en scène avec toutes les bonnes
vieilles ficelles de la prise d'assaut de la forteresse
du méchant des films de James Bond. N'oubliez
pas qu'ils évoluent entre des citernes pleines de
produits chimiques toxiques/explosifs. Organisez
une résistance acharnée des six gardes du labo
(dans la confusion, ils ne devraient pas avoir trop
de mal à convaincre leurs collègues que les soi-
disant policiers sont en fait des terroristes. Ca leur
donnera le temps d'abattre les chimistes et
d'incendier le labo. Les PJ arriveront-ils à temps?
Si les narco-gangs s'en mêlent, ils seront discrets
et efficaces: ils arriveront à peu près en même
temps que les PJ en se limitant à un petit
commando en hélicoptère. Soit ils savent où
chercher, soit ils suivent les PJ dans l'espoir qu'ils
les conduiront...

Bilan
Pour ce qui est des primes, attribuez-les selon les
barèmes habituels. A moins qu'ils ne soient très
astucieux, ils n'arriveront pas à prouver l'implication
7des « têtes » de LRS; Guttmann oui, le PDG peut-
être, mais

PERSONNAGES NON JOUEURS

Kurt et Otto duettistes drogués
 F16 C11 R15 H13 S7 Co 8 A9 T17 Physique: 135
Compétences: Arme blanche 80% (hache pour Kurt, coutelas pour Otto) Mains nues 70 %, Conn. de la
rue 40 %, Pickpocket 50 %, Se dissimuler 45 %, Marcher en silence 70 %.

Heinrich, petit revendeur
F10 C10 R13 Hll S14 Co 14 A 13 T8 Physique:100
Compétences : Analyse de la situation 30 %, Conduite 40 %, Corruption 50 %, Dealer 60 %, Système D

Les tueurs des narco-gangs
Deux types possibles: soit le voyou des rues pour le tout-venant, ceux-là sont similaires à Kurt & Otto;
soit le ninja super entraîné pour les missions spéciales, voir ci-dessous,
F18 C17 R16 H16 S15 Co13 A10 T14 Physique:
175
Compétences: Armes à feu 80%, Armes blanches 90 %, Commando 60 %, Système D 70 %, Analyse
60 % Se dissimuler 75 %, Travestissement 70 % Pilotage 60 %, Conduite 75 %
II affectionne les armes discrètes et exotiques, genre shuriken ou arbalète, mais utilise aussi du Vindict
Autokoch. Fanatique et silencieux, c'est une machine à tuer).

Les agents de la Sécurité de l'usine (x 50)
F 14 C 12 R 14 H 13 S 12 Co 10 A 10 T 9 (14 pour les gardes du labo) Physique: 130
Compétences: Armes à feu 55 % (TY Mygalle), Mains nues 50 %, Leader 40 %.
Dieter Guttmann
F9 C14 R13 H13 Sil Co16 A14 T8 Ph ysique : 85 Compétences: Corruption 60 %, Mémoriser 80 %,
Ordinateur 70 %, Bluffer 75 %, Psychologie 60 %, Falsification 65 %, Conduite 60 %, Conn. de la rue 40
%, Management 50 %.
C'est un bon cadre, fidèle à ses supérieurs, chargé d'organiser quelque chose qui le dépasse un peu. II
est brillant, mais il est seul et a dû faire vite, ce qui explique les lacunes du réseau.

Les drogués en phase terminale F13 C]18 R14 H1 S18 Co19 A17 T10 Physique: 155
par unité. Mais il y en a des milliers... Compétences: Mémoriser 100 %, Analyse de la situation 100 %,
Bluffer 90 %. La plupart des autres à 90-100 % (la conscience collective « lit » les compétences de
chacun et les donne à qui en a besoin - autrement dit, même un enfant de 10 ans peut se découvrir
soudain 100 %  en Armes à feu...).

sûrement pas les descendants du fondateur de
l'entreprise (qui se souviendront que les PJ leur ont
nui). Si par hasard ils ont bien fait leur travail et
récupéré la formule, ils auront la satisfaction de la
voir récupérée par l'armée. L’idée d'une horde de
combattants pensant et agissant comme un seul
homme séduit beaucoup les généraux...
Enfin, reste le problème des drogués encore en

liberté - ils se sont sans doute emparés d'une
réserve de drogue, et se sont réfugiés dans les
égouts.

texte Tristan Lhomme
illustration Patrick Chaubin




