LE FORGEUR DE MERVEILLES

CITY HALL, LE JEU D’AVENTURES : LE FORGEUR DE MERVEILLES

LE FORGEUR
DE MERVEILLES

LE FORGEUR DE MERVEILLES
Ce scénario ne nécessite que peu de connaissances sur l’univers de City Hall. Les joueurs vont
découvrir l’un des nombreux secrets de Nostromo au cœur même de la prison dédiée aux écrivains.

INSPIRATION
Le forgeur de merveilles écrit en 1859, est un classique des anthologies du fantastique et demeure
l’une des plus fameuses nouvelles de Fitz-James O’Brien, cet auteur irlandais émigré à NewYork en 1851 et qui mourra à 33 ans d’une blessure mal soignée lors de la guerre de Sécession. Un
sculpteur de marionnettes abominable et génial, séquestrant sa propre fille, une diseuse de bonne
aventure qui met en bouteille les âmes les plus noires, un fabricant d’yeux artificiels, un Anglais
cruel prêt à tous les coups de main, un bouquiniste pauvre et bossu épris de la belle séquestrée, tels
sont les principaux personnages de cette histoire d’une vengeance diabolique.
source franceculture.fr

RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE

1851, Londres.
L’Exposition Universelle à Hyde Park ne désemplit pas. Des écrivains décident de prendre le Crystal
Palace d’assaut et de tenir visiteurs et exposants en otages. Envoyés sur les lieux, les agents de
Nostromo viennent à bout des malfaiteurs beaucoup plus facilement que prévu. Ces derniers sont
aussitôt envoyés à la Fleet Prison en attendant d’être jugés et condamnés. Chargés de les escorter, les
personnages-joueurs se retrouvent pris dans une attaque visant à récupérer une créature enfermée
dans le sous-sol secret de la prison. Seuls et désarmés face à cette menace, ils devront faire preuve
d’initiative pour empêcher le pire.
Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor
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James O’Brien est l’un des plus grands esprits scientifiques de son époque. Plutôt que d’œuvrer
pour le bien de tous, il se retrouva confronté à un problème plus immédiat : la tuberculose
détruisant peu à peu les poumons de son épouse Stella et menaçant de la condamner à court
terme. O’Brien usa alors de toute son ingéniosité ainsi que des dernières découvertes concernant
l’électricité pour remplacer les organes usés de son épouse par des dispositifs électriques alimentés
par les mouvements de son porteur. Entraîné par sa fièvre créatrice, il en arriva à conférer à son
épouse l’apparence d’un ange électrique aux ailes démesurées. Ceci arriva bientôt aux oreilles
de Nostromo qui en vint à soupçonner là un papercut. Une intervention musclée plus tard,
l’organisation au service de la Couronne se retrouva avec sur les bras un génie scientifique bien
encombrant ainsi qu’une créature dont ils ne savaient que faire. Impossible en effet d’éliminer celle
qui n’est que la victime des errements de son époux. Depuis sa découverte l’année dernière, Stella
O’Brien est emprisonnée dans le sous-sol de la Fleet Prison, joyau parmi tant d’autres d’une galerie
des horreurs dont seule une poignée d’agents de Nostromo connaît l’existence. Un ange parmi les
monstres.
Ces dernières semaines ont été très agitées pour Nostromo. Les rafles se sont multipliées et se sont
avérées pour la plupart fructueuses. Si les plus optimistes y voient une amélioration de l’efficacité
de l’organisation, la recrudescence de criminels usant de l’écriture est indéniable. Les cellules de la
Peel Tower, le QG de Nostromo, sont déjà remplies plus que de raison. Les nouvelles interpellations
conduisent dorénavant à la Fleet Prison en attendant le jugement et la probable condamnation des
criminels déjà arrêtés. L’édifice, conçu dans cet esprit, est l’endroit idéal pour enfermer des
écrivains renégats.
Le Masque se cache derrière la vague de crimes. Alors que l’Exposition Universelle provoque
une affluence sans précédent, l’organisation renégate y voit l’occasion idéale de semer la terreur.
Plusieurs de ses membres ont déjà été appréhendés et incarcérés. Le cerveau de l’organisation
criminelle a pu établir le contact avec James O’Brien via l’un de ses agents incarcérés. Avec l’aide
d’un gardien corrompu, le Masque a pu directement échanger avec le prisonnier. L’inventeur
lui a fait une offre : les libérer lui et sa création pour que le Masque puisse bénéficier de cette
technologie afin de transformer ses écrivains en créatures redoutables. La faiblesse relative des
auteurs ne serait alors plus qu’un mauvais souvenir et l’organisation criminelle pourrait entrer en
guerre ouverte contre la Reine. Le Masque envoie dans un premier temps une poignée d’hommes
de confiance à Hyde Park pour agir à la vue de tous et se faire arrêter. Parmi eux se trouve un papercut
autonome impossible à distinguer des écrivains qui l’accompagnent. Cet individu a la particularité
de pouvoir dissimuler des objets dans son organisme via des ouvertures dans son torse. Du papier
et des crayons y sont donc cachés. Une fois le papercut et les écrivains conduits à la Fleet Prison, il ne
leur restera plus qu’à utiliser ces ressources pour attaquer les gardiens et se libérer afin de partir à
la rechercher de l’Ange.
Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor
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La seule faille dans le plan, ce que James n’avait pas évoqué jusque-là, est qu’il sait que sa femme
est quelque part dans la Fleet Prison mais ignore où et comment y accéder. Le directeur de
l’établissement est interrogé à ce propos mais la situation dégénère rapidement et aboutit à sa mort
alors qu’il tente de neutraliser ses assaillants. Ignorant cela, les agents vont eux aussi se lancer à la
recherche de l’Ange, facilitant peut-être à leur insu la tâche du Masque.

PREMIER ACTE : SAUVETAGE HÉROÏQUE
LE FORGEUR
DE MERVEILLES

Les agents contrecarrent apparemment les plans d’écrivains prenant en otage les visiteurs de
l’Exposition Universelle.

PREMIÈRE SCÈNE : MISE EN PLACE
Depuis quelques jours, Nostromo a fort
à faire avec des écrivains renégats, pour
l’essentiel des membres du Masque. Ils
semblent s’être tous donné rendez-vous
à Londres pour faire surgir des appa
ritions monstrueuses et s’en prendre aux
habitants. Vingt minutes auparavant, les
agents étaient encore à Trafalgar Square
suite à des rumeurs faisant état d’une
authentique momie échappée de la
National Gallery parcourant les rues.
Le Talky de l’équipe les a interrompus en
plein recueil de témoignages pour une
tâche autrement plus urgente : une prise
d’otages à l’Exposition Universelle. Des
écrivains menaceraient les visiteurs dans
un but encore inconnu. Les personnagesjoueurs sont les plus proches des lieux,
ils y sont donc envoyés diligemment pour
évaluer la situation et si possible y mettre
un terme.
Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor
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 POUR JOUEURS EXPÉRIMENTÉS 
Si vos joueurs ont l’habitude de pratiquer le jeu de rôle, vous n’avez pas besoin de leur lire
le texte du lieutenant Finch en entier. Contentez-vous d’exposer brièvement la situation et
laissez-leur poser les bonnes questions.

LE FORGEUR
DE MERVEILLES

Lorsque le groupe arrive sur les lieux, des bobbies sont occupés à maintenant les civils à distance
de l’imposant édifice de verre et d’acier. L’un d’entre eux, se présentant comme le lieutenant
Finch, vient à la rencontre du groupe pour lui expliquer la situation.
Nous vous attendions ! Pour ce que nous en avons vu, les criminels sont au nombre de quatre
et disposent de créatures étranges à leur service. On a de la chance qu’ils aient choisi un
mercredi matin pour agir : ils se retrouvent avec seulement une petite vingtaine d’otages,
principalement des exposants.
Les preneurs d’otages viennent à l’instant de nous faire savoir qu’ils exigeaient la coquette
somme de 50.000 livres remise par Sir Robert Peel en personne. Comme si notre patron allait
se déplacer pour ça. Il faudrait déjà qu’on ait autant d’argent à leur donner.
Mes hommes vous laisseront passer pour que vous puissiez intervenir. Faites quand même
attention aux otages et aux créatures qui les surveillent. L’une d’entre elles crache du feu et
les autres n’ont pas l’air commode non plus. Je ne sais pas ce que c’est que ces bestioles, mais
on s’est dit que ce serait davantage de votre ressort que du nôtre. On s’assure que d’autres
civils n’entrent pas pendant que vous intervenez.
L’avantage des parois en verre est qu’il suffit de s’approcher un peu du Crystal Palace pour avoir un
aperçu de la situation. Une vingtaine de personnes ont été regroupées au centre du hall d’entrée de
l’exposition. L’endroit a été décoré aux couleurs de l’Inde avec des arbres factices, des herbes en
tissu et des figurants grimés en autochtones. On distingue même un énorme éléphant mécanique sur
le côté. D’ailleurs, en y regardant de plus près, un homme est en train de s’affairer pour le bricoler.
Même à cette distance, les agents n’ont aucun mal à reconnaître cette veste en tweed et cette barbe
comme étant celles de H.G. Wells, le responsable de la plupart des avancées scientifiques mises
à la disposition de Nostromo. Il échange régulièrement des regards avec un individu habillé en
cow-boy dissimulé derrière l’un des arbres. Ce n’est qu’une question de minutes avant que les
deux hommes ne passent à l’action.
Plus loin, autour des otages, les agents remarquent comme annoncé des créatures étranges : une
femme élégante avec de longues griffes, un énorme lézard, une sorte de bossu avec des épées
enfoncées dans le torse et, survolant tout le monde, une créature ailée tout droit sortie d’une
façade d’église. Quatre hommes élégants se tiennent en retrait sur le côté. Chacun d’entre eux
tient un carnet et une plume.
Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor
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“Crystal Palace” par Peter Berlyn et Charles Fowler, Jnr. Gravure par George Measom
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La porte donnant sur le hall d’entrée est ouverte, mais est l’objet de toutes les attentions, que ce
soit pour les policiers, les otages ou les écrivains qui les surveillent. Si les agents décident de passer
par là, ils se font aussitôt remarquer et le combat commence.
Le plus discret est de passer par l’entrée de service de l’un des halls latéraux puis de se frayer un
chemin parmi les stands des divers exposants jusqu’à l’entrée. Caché dans l’un d’entre eux, les
agents peuvent trouver Samuel Colt. Il leur explique qu’il s’est dissimulé dès qu’il y a eu du
grabuge, mais qu’il n’a pas manqué de confier deux de ses armes à Frank James, le cow-boy à
l’entrée. S’ils le souhaitent, les agents peuvent à leur tour se faire prêter un SteamGun chacun.
Colt les prévient que ces pistolets doivent être rechargés entre chaque tir. Ainsi équipés, plus rien
ne les empêche de rejoindre le hall d’entrée. S’ils décident de se faufiler discrètement jusqu’aux
écrivains, tous les personnages doivent obtenir deux Succès sur leur jet de Discrétion. En cas de
réussite, ils les surprennent et les criminels se rendent, déposant aussitôt carnets et crayons avant
de lever les mains. Les agents n’ont plus qu’à détruire les feuilles pour faire disparaître les papercuts.
Rendez-vous à la scène 3 de cet acte pour la résolution de la situation. En cas d’échec de la
part de l’un des agents essayant de se faufiler, la gargouille détecte les intrus et les
écrivains envoient leurs papercuts les attaquer. Passez à la scène 2 pour la mise en scène
de l’affrontement.

SECONDE SCÈNE :
UN ÉLÉPHANT DANS
LE CRYSTAL PALACE
Les adversaires des agents sont les papercuts
menaçant les otages. Dès que ces
créatures aperçoivent les personnagesjoueurs, elles les attaquent.
Dès le début de l’affrontement,
l’éléphant modifié par Wells ainsi
que Frank James se joignent à
l’assaut contre les preneurs
d’otages. L’éléphant fonce
sur Martyr pour l’empaler
avec ses défenses. Frank,
un SteamGun dans chaque main,
maintient Salamandre à distance. Les
agents font donc face à Succubus et à la
gargouille.
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 AUGUSTUS ELSWORTH 
Les agents ne découvriront que trop tard qu’Augustus, le créateur de la gargouille, est
lui-même un papercut autonome créé par un membre haut placé du Masque. Du papier
et des crayons ont été dissimulés dans les cavités de son torse, invisibles lorsqu’elles sont
refermées mais qu’il peut rouvrir par sa seule volonté. Son objectif, comme celui de ses
camarades, est d’être capturé pour pouvoir attaquer Nostromo de l’intérieur. Il dirige les
opérations. Ses caractéristiques ainsi que celles de ses acolytes sont décrites plus loin dans
le scénario.
LE FORGEUR
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Si les agents tardent trop à passer à l’action, prenez les devants en lançant
l’éléphant contre les preneurs d’otage, peut-être suite à une mauvaise
manipulation de Wells. Il n’en faut pas plus pour que Frank James se
jette aussi dans la bataille.
Les écrivains se rendent dès qu’ils sont menacés, au bout de deux
rounds de combat ou si les agents se retrouvent en difficulté (selon
ce qui arrive en premier). Ils déposent alors leurs carnets et
crayons au sol avant de lever les mains. Les agents n’ont plus
qu’à détruire les feuilles pour faire disparaître les papercuts
rendus inactifs par la reddition de leurs créateurs.

TROISIÈME SCÈNE :
LES HÉROS DU JOUR
Remerciés par les otages, applaudis par les badauds
réunis et félicités par les policiers, les agents
de Nostromo peuvent être fiers d’avoir géré la
situation avec un tel brio. Des journalistes, parmi les premiers
arrivés sur les lieux, souhaitent leur poser des questions
(qui sont-ils ? Est-ce leur première mission ? Comment ontils fait ?). Bien entendu, l’une des missions fondamentales de
Nostromo est de s’assurer que le public n’ait pas connaissance de
l’existence des écrivains et des méfaits dont ils sont capables. N’hésitez
pas à leur signaler que la procédure exige que les agents appellent le
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GARGOUILLE
papercut complexe niveau 2
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Malgré son corps d’apparence minérale, la
gargouille parvient à voler pour mieux plonger
sur ses ennemis et les lacérer avec ses griffes. Son
agilité et sa violence en font une menace sérieuse.
Elle prend plaisir à harceler ses victimes pour les
lacérer avant de s’envoler hors de leur portée.

6
18

rapidité
vitalité

traits
3

vigueur
mouvement
esprit

combat
ATTAQUE

4
PROTECTION
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Créé par Augustus Elsworth,
un grand homme massif avec
une fine moustache et un air
méprisant.

Illustration Gargouille © 2014 Laurent Libessart

3

3

équipement

Griffes (+1)
Peau de pierre (+ 1)
Jetons d’Initiative : 4
Par défaut : 1 action supplémentaire à
chaque tour, généralement une attaque.
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SUCCUBUS
papercut complexe niveau 2
Le corset et la jupe de cette femme
mettent en valeur son physique. Elle
pourrait être très séduisante sans ses
dents acérées et les énormes griffes qui
remplacent ses doigts. Elle attaque en
plantant ses griffes dans le corps de ses
adversaires afin qu’ils se vident de leur
sang.
LE FORGEUR
DE MERVEILLES
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Si le papercut agit sous le
contrôle de l’écrivain : bonus
aux actions (Inspiration) + 2

3

charisme

3
0

équipement

Griffes (+2)
Pas de protection
Jetons d’Initiative : 2
Par défaut : utilisés par défaut pour
obtenir +1 Succès en attaque.

Créé par Harry Beaver, un grand boutonneux nonchalant semblant
être à peine sorti de l’adolescence.
Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor
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SALAMANDRE
papercut complexe niveau 2
Ce gros lézard fait la taille
d’un enfant et se déplace sur
ses pattes arrière. Un liquide
orange lui coule en permanence
des babines. Très corrosif,
celui-ci enflamme tout ce
qu’il touche. Salamandre le
crache sur ses victimes mais,
malgré sa grande précision, a
tôt fait de brûler tout ce qui
se trouve autour de celles-ci.
Le hall d’entrée du Crystal
Palace risque d’être envahi
par des flammes orange qui
disparaissent en même temps
que ce papercut.

6
18

rapidité
vitalité

12

3

vigueur
mouvement

compétences
CORPS-À-CORPS

esprit
(

1)

combat
ATTAQUE

7
PROTECTION

4
DÉGÂTS

4

Si le papercut agit sous le
contrôle de l’écrivain : bonus
aux actions (Inspiration) + 2
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3

charisme

3
0

équipement

Crachats corrosifs (+3)
Peau écailleuse (+1)
Jetons d’Initiative : 0

Créé par Jake Austin, un petit
brun trapu à la peau mate avec
une voix très douce.
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MARTYR
papercut complexe niveau 2
Cette créature bossue et musculeuse fait peine à voir. Six épées
ont été plantées dans son torse, leurs pointes dépassant de son dos.
Pour se battre, elle les extirpe de son corps avec de grands cris de
souffrance.
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Si le papercut agit sous le
contrôle de l’écrivain : bonus
aux actions (Inspiration) + 2
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Épée (+1)
Insensible
à la douleur (+3)
Jetons d’Initiative : 0

Créé par Sophie Delter, une brune d’une trentaine d’années qui
fume dès qu’elle en a l’opportunité.
Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor
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13

CITY HALL, LE JEU D’AVENTURES : LE FORGEUR DE MERVEILLES

QG grâce au Talky du groupe afin qu’une équipe d’intervention soit envoyée sur les lieux.
Ils sont mis en contact avec leur instructeur. Il se montre enthousiaste voire même impressionné
par le coup d’éclat des agents.

LE FORGEUR
DE MERVEILLES

Félicitations, vous avez aidé à éviter un drame. Pendant que nos équipes se chargent de
répandre une explication officielle pour cet incident, j’aimerais que vous attendiez l’équipe
d’intervention chargée d’embarquer les écrivains renégats. Suite à la vague d’actes criminels
survenus ces dernières semaines, les cellules ici à la Peel Tower sont pleines. Accompagnez
donc ces malfaiteurs à la Fleet Prison. Ils y resteront jusqu’à leur jugement. Un agent
assermenté y prendra votre déposition pour le rapport officiel.Vous pourrez alors revenir
d’autant plus vite sur le terrain.

ACTE II : LES RÉVOLTÉS DE FLEET PRISON

Après leur moment de gloire, les agents sont confrontés à une situation délicate qui pourrait bien
devenir explosive. Pour empêcher que le contenu du sous-sol de la prison ne tombe entre de
mauvaises mains, ils reçoivent l’ordre de déclencher le Protocole Vulcain.

PREMIÈRE SCÈNE : L’ÉTINCELLE
Le fourgon blindé transportant un groupe d’intervention de Nostromo arrive quelques minutes
plus tard. Leur mission est de s’assurer que la situation est bien sous contrôle et de diffuser la
version officielle des faits : des automates prévus pour l’Exposition Universelle sont devenus hors
de contrôle. Une fois les écrivains transférés dans le fourgon, les agents n’ont plus qu’à utiliser leur
propre véhicule de fonction afin de les suivre jusqu’à Fleet Prison. Le trajet se passe sans encombre
jusqu’au lugubre édifice en pierre. Les portes de métal massives s’ouvrent lentement pour laisser
entrer les nouveaux arrivants.
L’équipe d’intervention accompagne les preneurs d’otages jusqu’à l’entrée. Là, les écrivains sont
une fois de plus soigneusement fouillés avant d’être conduits vers leur cellule. L’agent David
Curtis accueille les personnages. C’est un solide gaillard engoncé dans un uniforme trop petit
pour lui. Ses cheveux blonds se font rares. Toujours sur le qui-vive, il ne tient pas en place. Alors
qu’il fait signe aux personnages de le suivre à l’intérieur, il explique la situation.

Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor
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 FLEET PRISON 
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Cet établissement crucial pour Nostromo est utilisé pour enfermer les écrivains ainsi que les
trafiquants de papier. Très rares sont ceux qui en ressortent vivants. Pour cela, la meilleure
opportunité reste encore de rejoindre les rangs de Nostromo, mais cette possibilité n’est
que rarement offerte aux détenus. Les civils ignorent que le but véritable de la prison est
d’enfermer les écrivains, pour la bonne et simple raison que Monsieur Tout-le-monde ignore
l’existence de ce genre d’individus. Après tout, il est du ressort des agents que les Londoniens
restent autant que possible dans l’ignorance.
L’unique entrée depuis l’extérieur se présente sous la forme d’une imposante porte blindée
placée en permanence sous la surveillance de plusieurs gardiens. L’accès est très réglementé
afin d’éviter tout incident, mais aussi d’éviter que des civils puissent voir ce qui se passe entre
les hauts murs qui ceignent l’édifice.
La prison est composée de deux étages. L’entrée ouvre sur un axe central autour duquel sont
placées les cellules individuelles disposées sur les deux étages et au bout duquel on trouve
la cellule commune particulièrement haute de plafond. Là aussi, une épaisse porte blindée
sépare le hall d’entrée des cellules. Il s’agit du seul moyen d’accéder aux cellules. Dans l’aile
gauche du bâtiment, on trouve les quartiers des matons, répartis sur les deux étages. L’aile
droite est composée de deux étages :
Rez-de-chaussée : bureau du directeur, infirmerie, chapelle,
Premier étage : salle de communications, cuisines et armurerie.
Il n’y a pas de réfectoire : les repas sont servis dans les cellules pour les prisonniers et les
gardiens suffisamment peu nombreux pour prendre leurs repas à tour de rôle en cuisine.
En plus de cela, comme les agents ne tarderont pas à le découvrir, l’établissement comporte
un sous-sol dont l’accès est réservé à du personnel trié sur le volet. Pour la bonne et simple
raison qu’il s’agit là d’une sorte de galerie des horreurs où Nostromo entrepose diverses
machines et objets insolites récupérés par ses agents. Stella O’Brien y est enfermée.
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Thornbury, Walter. Old and New London. Vol II. - London: Cassel, Petter & Galpin, 1878. 397. Source http://www.luminarium.org/encyclopedia/fleetprison.htm
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Si certains personnages refusent de laisser leurs armes, David insiste mais peut finir par accepter
qu’ils gardent leurs armes blanches. Il faut pour cela au moins 3 Succès avec le jet de Compétence
approprié. Les personnages n’obtiennent rien de plus de lui. Les armes réquisitionnées sont
enfermées dans un coffre-fort dont la clé est détenue par l’agent chargé d’enregistrer les entrées
et sorties, Euclid Benson. À le voir, Euclid pourrait être le doyen de Nostromo. Voire de
Londres. David explique que la prison dispose d’une armurerie accessible seulement avec le passe
du directeur, Vincent Asmus. Ce dernier passe l’essentiel de ses journées dans son bureau.
En chuchotant, il explique qu’Asmus est un ancien instructeur qui aurait été muté ici pour le
sanctionner après que son équipe a été décimée par un papercut monstrueux dont le créateur serait
toujours en liberté. Autant dire que le responsable de l’endroit ne brille ni par son zèle ni par sa
motivation. David s’interrompt brutalement en voyant arriver le directeur en question. Vêtu avec
goût, l’homme porte à sa ceinture un imposant trousseau de clefs. Salué formellement par les
matons présents, il se contente d’adresser un bref signe de tête aux agents avant de repartir.

LE FORGEUR
DE MERVEILLES

La prison a reçu beaucoup de nouveaux arrivants ces dernières semaines. On frôle la
surpopulation mais ce n’est rien à côté de la Peel Tower. Avec tous ces écrivains qui semblent
s’être donné le mot, faut pas s’étonner de ne plus savoir où donner de la tête. Surtout que, si
vous voulez mon avis, on n’était déjà pas assez nombreux avant.
Ne le prenez pas mal mais je dois vous demander de laisser vos armes et tout le papier que
vous auriez sur vous à mon collègue. Comprenez, la situation ici est déjà difficile à gérer,
on ne voudrait pas non plus donner à nos détenus les moyens d’en rajouter.Vous inquiétez
pas, on vous rendra tout ça quand vous ressortirez. N’oubliez pas de nous laisser votre
Talky aussi, on veut être sûr que nos invités n’aient aucun moyen de contacter l’extérieur.
Ça prendra juste le temps d’aller jusqu’à une salle d’interrogatoire pour enregistrer votre
rapport sur la prise d’otages.

L’intérieur de Fleet Prison semble appartenir à un autre âge. Les murs en pierre massive sont
impressionnants et le tout semble doté d’un confort très spartiate, y compris pour le personnel.
Les gardiens de Nostromo arborent tous leur uniforme et sont armés d’une simple matraque
(Bonus aux dégâts : +2). Ils sont moins d’une dizaine pour une population carcérale comptant
pas loin d’une cinquantaine d’individus ayant tous commis des crimes en rapport avec le papier
ou l’écriture. Le confort pour les détenus est encore plus minimaliste et ceux qui attendent un
jugement s’entassent dans l’une des grandes cellules. En comptant les nouveaux arrivants, ils
sont une quinzaine à attendre de connaître le sort qui leur est réservé. En sachant pertinemment
que leurs méfaits relèvent de la trahison contre la Couronne et impliquent donc une sanction
très lourde allant d’un long emprisonnement à une exécution publique pour terrorisme ou
haute trahison. En plus des écrivains, des malfrats spécialisés dans la contrebande de papier sont
enfermés : les Scorchers. Peut-être même ont-ils été appréhendés par les agents au cours d’une
mission précédente.

Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor
17

CITY HALL, LE JEU D’AVENTURES : LE FORGEUR DE MERVEILLES

La salle d’interrogatoire est à l’image du reste de la prison : une simple pièce aux murs gris,
occupée par une table métallique, quelques chaises et un enregistreur audio massif. Des anneaux
au sol permettent d’attacher des chaînes pour certains détenus particulièrement dangereux.
David s’assoit et invite les personnages à prendre à leur tour place autour de la table. Il manipule
l’enregistreur, contrôle le micro et commence à poser ses questions pour le rapport :

LE FORGEUR
DE MERVEILLES

Déclinez votre identité,
Où a eu lieu votre intervention ?
Quand êtes-vous arrivés sur les lieux ?
Qui étaient les criminels ?
Comment les avez-vous appréhendés ?
Combien de civils ont-ils été témoins de phénomènes liés à des papercuts ?
Les questions s’enchaînent et l’enregistrement traîne en longueur. En termes de jeu, le Narrateur
peut poser toute cette série de questions à ses joueurs pendant quelques minutes. Il peut insister
en demandant de préciser certains points de détail. Profitez-en pour ralentir encore le rythme
par rapport au premier acte. Puis, d’un coup, la porte de la salle s’ouvre à la volée. Un agent à
l’uniforme en partie calciné la referme derrière lui avant de s’écrouler. Il souffre de plusieurs
brûlures sur les bras et le visage. Il peine à reprendre son souffle. David Curtis se précipite à son
secours et demande au groupe de lui venir en aide si quelqu’un dispose de compétences médicales.
Pas besoin de jet de dé pour constater que les blessures sont légères, mais particulièrement
douloureuses. Le blessé, Rick Fansom, murmure d’un air affolé :
Je pense l’avoir semé, mais ne faites pas de bruit.
Interrogé sur ce qui se passe, il répond :
« Des écrivains de la cellule commune ont réussi à mettre la main sur du papier et des
crayons. On avait pourtant bien fouillé les nouveaux arrivants. Je m’en étais assuré moimême. Ils sont parvenus à créer des papercuts pour s’en prendre aux gardiens. Ceux qui se
sont rendus ont été enfermés dans la cellule commune avec les détenus qui n’ont pas voulu
rejoindre les insurgés. Ceux qui ont tenté de fuir sont traqués. »
Après avoir repris son souffle, il explique avoir été poursuivi par un gros lézard crachant des
flammes. Derrière lui, la porte commence à chauffer et à prendre une teinte rouge vive, comme si
elle s’apprêtait à fondre. Salamandre a retrouvé sa proie. Elle passe à l’attaque.
Si les personnages prennent les devants, ils peuvent l’affronter dans le couloir.
Jake Austin, son créateur se trouve un peu plus loin dans le couloir, griffonnant avec ardeur sur sa
feuille de papier. Les caractéristiques de son papercut ont été détaillées précédemment. Dès qu’il
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salamandre

Crachats corrosifs (+3) •

Peau écailleuse (+1)

corps-à-corps 1 | écrivain inspiration 2
attaque 4 / 6 | dégâts 7 / 9 | protection 6
vitalité

18

salamandre

LE FORGEUR
DE MERVEILLES

papercut complexe niveau 2

vigueur 3 | mouvement 3 | esprit 3 | charisme 0

est en danger, Jake tente de s’enfuir pour alerter ses camarades en appelant à l’aide.
Sachant que les armes des personnages ont pu être confisquées (y compris le matériel d’écriture de
l’écrivain), l’affrontement contre Salamandre risque d’être plutôt difficile.
JAKE AUSTIN

traits
3

vigueur

6
15

rapidité
vitalité

mouvement
esprit

3

charisme
compétences
INSPIRATION

(

2

combat
ATTAQUE

3
PROTECTION

3
DÉGÂTS

3

)

3
3

équipement

Pas d’arme
Pas de protection
Jetons d’Initiative : 2
Par défaut, 2 Jetons pour 1 Succès
en défense.

En-dehors d’Augustus Elsworth, les écrivains rencontrés
à la Fleet Prison ont les mêmes caractéristiques que Jake Austin.
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SECONDE SCÈNE : SURVIE EN MILIEU HOSTILE

LE FORGEUR
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Rick a besoin de soins et des armes ne seraient pas de trop pour se sortir de cette situation. Par
défaut, David et lui disposent pour seule arme de leur matraque (+2 aux dégâts). Si les joueurs
n’y pensent pas, David leur suggère de récupérer leur Talky afin d’appeler des renforts. Celui-ci se
trouve dans le coffre à l’entrée de la prison, de même que leurs armes.
Alors que les détenus regagnent leur liberté et traquent les derniers gardiens, les agents et leurs
alliés doivent s’organiser au plus vite. Les agents ont plusieurs possibilités devant eux et les
principales possibilités sont décrites ici. Au groupe de voir dans quel ordre il souhaite intervenir.
Rick et David indiquent qu’attaquer de front les écrivains serait du suicide (en plus de mettre en
danger les surveillants entre leurs mains). Il leur faudrait de l’aide ou au moins des armes. Avec Jake
Austin inconscient, l’écrivain de l’équipe peut déjà récupérer de quoi créer un papercut. Les lieux
décrits ici peuvent être visités dans n’importe quel ordre. Les matons peuvent émettre quelques
suggestions :
• Retourner à l’entrée de la prison afin que l’équipe récupère ses armes et son Talky.
• Le chef des gardiens, Ismael Black possède la clé de l’armurerie sur lui. Rick confirme qu’il
se trouve parmi ceux qui ont été faits prisonniers. Une attaque frontale serait suicidaire
mais il doit être possible d’y parvenir en faisant preuve de discrétion. Une fois l’armurerie
accessible, il est possible d’armer les matons pour qu’ils puissent prendre part à la contreattaque. Toutefois, ceci risque de prendre du temps qui peut être mis à profit par le Masque
pour atteindre le sous-sol.

 PENDANT CE TEMPS 
Alors que les agents sont déjà dans le feu de l’action, Augustus Elsworth a demandé à Harry
Beaver d’utiliser Succubus pour détruire l’une des parois d’une cellule afin de déboucher
dans le couloir qui conduit au bureau du directeur. Il y a envoyé Sophie Delter afin qu’elle
apprenne où se trouve Stella O’Brien. Tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Sophie et
Vincent Asmus se sont quasiment entre-tués mais pas avant que le directeur n’ait pu avouer
ce qu’il sait. Grâce à cette information et aux clés récupérées sur le défunt, Elsworth se
dirige dorénavant vers la chapelle afin de trouver l’entrée dérobée menant au sous-sol. Il est
accompagné par Harry Beaver et James O’Brien.
De leur côté, des contrebandiers jusque-là enfermés se sont faufilés à travers l’ouverture
afin de prendre possession de l’armurerie. Pour cela, ils ont mis la main sur la clé possédée
par Ismael Black, le chef des gardiens, dorénavant enfermé avec la majeure partie de ses
collègues dans la cellule commune.
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David propose d’accompagner le groupe afin de l’aider. Il rapporte un dé bonus par tour en
attaque ou en défense pour un membre du groupe au choix pour peu qu’il soit armé. Rick ne
sera en mesure d’aider que s’il est conduit à l’infirmerie afin de recevoir les premiers soins (ou si
l’inquisiteur du groupe dispose de matériel suffisant pour cela).
Si les agents décident d’opter pour l’approche brutale (attaquer les écrivains renégats pour les
empêcher de mener à bien leur plan), regroupez les assaillants pour écourter le combat. Celui-ci
doit être brutal et les pertes lourdes des deux côtés.

ÉPOUVANTAIL
papercut simple niveau 1

LE FORGEUR
DE MERVEILLES

1 – L’entrée
Lorsque le groupe y parvient, ils trouvent Euclid Benson aux prises avec un grand épouvantail
armé d’une fourche. La créature n’est pas très puissante et le vieux gardien parvient à la maintenir
à distance avec l’antique fusil qu’il garde toujours à portée de main. L’arrivée des agents devrait
mettre fin à l’affrontement dans les plus brefs délais.

Un être difforme vêtu comme un fermier. Formé de tissu
rembourré avec de la paille, il arbore le rictus malfaisant cousu
sur son visage de toile.

4
13

rapidité
vitalité

traits
2

vigueur
mouvement

compétences

esprit

2

charisme
combat
ATTAQUE

6
PROTECTION

4
DÉGÂTS

2

Papercut simple : agît sous
le contrôle de l’écrivain.
Rapidité : 6 – Inspiration : 2

2
0

équipement

Fourche (+2)
Pas de protection
Jetons d’Initiative : 0
Jetons d’Initiative de l’écrivain : 2

Il ne faut pas chercher loin pour dénicher Sam Faithful, un adolescent mal dégrossi appréhendé la
veille pour avoir utilisé son papercut contre des bobbies qui cherchaient à l’arrêter après le braquage
d’une épicerie.
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Une fois la menace écartée, Euclid utilise sans discuter sa clé pour ouvrir le coffre-fort renfermant
le matériel des personnages. S’ils ne l’ont pas déjà fait, il leur recommande d’aller voir le directeur
s’ils veulent obtenir la clé de l’armurerie. Il se considère comme trop vieux pour être d’une
quelconque utilité au groupe et préfère de toute façon rester en poste à l’entrée.
Une fois leur Talky récupéré, les agents peuvent entrer en contact avec leur instructeur afin de lui
expliquer la situation. La réaction de celui-ci ne se fait pas attendre :
La sécurité de la Fleet Prison a été compromise, vous devez vous rendre au sous-sol afin de
déclencher le ProtocoleVulcain.Vincent Asmus, le directeur de l’établissement, vous fournira
les instructions nécessaires. Je n’en sais pas plus. Tout ceci fait à coup sûr partie d’un plan
du Masque pour accéder aux artefacts installés sous la prison. Ils ne doivent en aucun cas y
parvenir. De mon côté, je vais tâcher de vous envoyer des renforts mais ils risquent d’arriver
trop tard.Vous devez faire vite. »
Si les agents évoquent le Protocole Vulcain, il explique ce qu’il sait à ce propos : le directeur Asmus
possède la clé permettant d’accéder au sous-sol ainsi que la chevalière permettant de lancer le
protocole. Il a toujours la première sur lui et la seconde doit être dissimulée quelque part dans
son bureau. Depuis qu’il travaille à la prison, Euclid a vu défiler de nombreux gardiens et a ainsi
pu au fil du temps en apprendre un peu plus sur ses petits secrets. Il ne sait pas précisément ce qui
se trouve au sous-sol, si ce n’est que Nostromo préfère le conserver sous scellé plutôt que de le
détruire. Sauf si un ennemi de la Couronne risque de se l’approprier. D’après lui, l’accès au soussol serait dissimulé dans la chapelle, même s’il ignore où exactement. Il devient alors prioritaire
d’atteindre le bureau du directeur afin d’en savoir plus.
Ni David ni Rick ne disposent d’informations utiles sur le Protocole Vulcain ou sur le sous-sol de
la prison. Ils ont bien entendu quelques vagues rumeurs à ce propos (une galerie des horreurs, une
prison pour les prisonniers les plus dangereux, une arme capable d’éradiquer les écrivains une
bonne fois pour toutes) mais rien de concret.
2 – Le bureau du directeur
Le responsable des lieux, Vincent Asmus, a déjà reçu la visite de Martyr mais celle-ci ne s’est
pas déroulée comme prévu. Interrogé à propos de Stella O’Brien, il a cherché à se défendre en
utilisant le pistolet qu’il dissimule toujours à portée de main, blessant grièvement Sophie Delter
que les agents découvrent assise à l’entrée de la pièce en train de se vider de son sang. Martyr veille
sur elle, amorphe. La feuille de papier ayant donné naissance à la créature est tombée au sol et
l’écrivaine de toute façon trop faible pour faire quoi que ce soit.
Dans un dernier souffle, elle exprime sa colère :
Ce salopard d’Elsworth a préféré me laisser mourir pour récupérer cette satanée clé. Il doit
déjà être en route vers le sous-sol pour trouver l’Ange.
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3 – Les cuisines
Elles sont vides et ne seront pas utiles pour le groupe, sauf si les agents éprouvent le besoin de
récupérer des armes improvisées.

LE FORGEUR
DE MERVEILLES

Dans un réflexe malheureux, le papercut a tué le directeur lorsque sa créatrice a été blessée. Le
corps d’Asmus est encore assis à son bureau, le corps percé de nombreuses blessures. Il a été torturé
avant de recevoir le coup d’épée fatal qui lui a transpercé le cœur. Une chaîne en argent cassée est
tombée sur son bureau, celle à laquelle il gardait accrochée la clé permettant d’accéder au soussol. Son trousseau de clés, contenant entre autres celle de l’armurerie, a disparu de sa ceinture.
Elsworth est arrivé juste après l’intervention de Sophie Delter pour accélérer le mouvement. La
trouvant mortellement blessée, il l’a ignorée afin de mener sa mission à bien : accéder au sous-sol
et trouver de quoi occuper les agents de Nostromo qui pourraient chercher à l’en empêcher.
S’ils veulent en apprendre plus sur le Protocole Vulcain, il ne reste plus aux personnages qu’à
fouiller la pièce dans l’espoir de trouver de plus amples informations. Esprit, Enquête, Délit,
Discrétion ou certaines Connaissances sont tout à fait appropriées. Ils finissent ainsi par découvrir
une cache dans un mur qu’il ne leur reste plus qu’à crocheter ou à forcer. Dans les deux cas, deux
Succès suffisent. Elle contient en tout et pour tout une chevalière portant une gravure stylisée
représentant une flamme et, le long de l’anneau, le mot « Vulcain ».
S’ils ne lui ont pas déjà rendu visite, David ou Rick peuvent leur conseiller de se renseigner auprès
d’Euclid. En tant que doyen des lieux, il doit bien savoir quelque chose à ce propos.

4 – La chapelle
La pièce est baignée d’une lumière colorée émanant des vitraux hérissés de barreaux. Un calme
déroutant y règne, faisant d’elle un îlot de tranquillité dans le chaos ambiant. Pourtant le mobilier
de la pièce a été mis à rude épreuve. De même que les murs, il a été lacéré. Les agents peuvent
y reconnaître l’œuvre de Succubus. Un pan de l’un des murs a basculé, s’ouvrant sur un escalier
éclairé par une lumière vacillante. Il semble descendre vers les profondeurs de la prison. Lorsque
les agents arrivent dans la pièce, ils reçoivent une communication de leur instructeur sur leur Talky :
Le QG vient de recevoir un signal d’intrusion en provenance du sous-sol. Déclenchez le
ProtocoleVulcain sans plus tarder.
5 – L’infirmerie
Elle devrait permettre aux personnages de se soigner si le besoin s’en fait sentir voire de panser
les blessures de Rick afin qu’il puisse les accompagner. Une fois soigné et armé, il rapporte un dé
bonus par tour en attaque ou en défense pour un membre du groupe au choix.
6 – La salle des communications
Les appareils qu’elle contient ont tous été détruits par des coups d’une grande violence. Il n’y a plus rien
à en tirer. Les écrivains du Masque ne tenaient pas à ce que quelqu’un alerte la Peel Tower et Gargouille
s’est assurée que cela n’arrive pas. Le seul autre moyen de contacter l’extérieur aurait été le Talky du
groupe, mais Salamandre a été envoyée pour s’en débarrasser. Rick a eu la malchance de croiser sa route.
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7 – L’armurerie
Des détenus libérés pour l’occasion par les hommes du Masque ont été envoyés ici pour s’équiper.
Elsworth leur a remis la clé de l’armurerie, récupérée sur le cadavre du directeur. Ainsi, ils pourront
si besoin servir de diversion ou ralentir d’éventuels renforts de Nostromo. Ces contrebandiers
sont aussi nombreux que les agents et attendent patiemment en écoulant une bouteille de liqueur
dénichée dans les cuisines voisines. Ils appartiennent au gang des Scorchers, réputé pour se livrer à
divers commerces illégaux sur les docks londoniens, notamment du trafic de papier.
L’armurerie contient, en plus des armes, de nombreuses caisses de munitions. Tout tir perdu (attaque
à distance ne blessant pas sa cible) risque de faire exploser la pièce. Dans un tel cas, il suffit d’un
1 sur l’un des dés du PJ attaquant pour provoquer l’explosion. Une grenade, un lance-flammes
ou un tromblon, utilisés dans l’armurerie, provoquent immédiatement l’explosion. Tous ceux qui
se trouvent dans la pièce subissent 5 dégâts (en ignorant leur protection). Les PNJ présents dans
l’armurerie sont mis hors-combat. Le matériel stocké est détruit.
Sur l’un des contrebandiers, les agents peuvent trouver le trousseau de clés du directeur. En plus
des carabines, il reste dans l’armurerie plusieurs matraques, trois grenades et un lance-flammes.
8 – Les quartiers des matons
Ils sont presque vides, à l’exception de deux surveillants s’y étant barricadés. Ils étaient en train
de dormir en attendant le début de leur quart lorsqu’ils ont été alertés par du tumulte. Désarmés,
ils ont jugé préférable de rester dissimulés en attendant d’avoir l’opportunité de faire quelque
chose. Une fois armés, ils rapportent un dé bonus chacun par tour en attaque ou en défense pour
un membre du groupe au choix.
9 – La cellule commune
Huit gardiens ont été enfermés dans la cellule commune. Ils sont accompagnés de quatre criminels
insignifiants que le Masque n’a pas jugé utile de libérer. Les détenus écrivains surveillant les cellules

 PENDANT CE TEMPS 
Malgré toute leur bonne volonté, l’arrivée des renforts ne passe pas du tout inaperçue.
Même si les équipes d’intervention sont garantes du maintien du secret entourant l’écriture,
elles savent que la situation est critique et qu’elles doivent agir promptement. À l’entrée,
elles sont accueillies par la gargouille.
Les écrivains du Masque doivent reconsidérer leur plan et accélérer la cadence. Via leur
Talky, les personnages sont contactés par l’un des agents à l’extérieur. Celui-ci les interroge
sur la marche à suivre. Au groupe de décider. Il y a tout de même de fortes chances que la
situation vire à la boucherie une fois les équipes d’intervention à l’intérieur de la prison.
Dans la confusion, les gardiens encore emprisonnés dans la cellule commune seraient
immédiatement exécutés.
Augustus Elsworth est déjà au sous-sol, occupé à mettre la main sur ce qu’il recherche avec
l’aide de James O’Brien.
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sont deux fois plus nombreux que les agents.
Augusutus Elsworth s’est emparé du trousseau portant la clé de cette cellule. Elle est dorénavant
en la possession des contrebandiers en train de s’équiper dans l’armurerie. S’ils sont reconnaissants
d’être secourus, les matons refusent de sortir de la cellule tant qu’il reste des criminels en liberté
dans la prison. Sauf si les agents leur ramènent du matériel récupéré à l’armurerie afin qu’ils
s’équipent.

LE FORGEUR
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10 – Le couloir central
Il est entouré de cellules simples sur les deux étages qui le composent. Des détenus n’ont pas été
libérés par les hommes du Masque. S’ils voient passer des agents de Nostromo, ils alertent aussitôt
les autres criminels en criant. En moins d’une minute, des écrivains surgissent avec leurs papercuts
pour voir ce qu’il se passe. Un combat risque d’alerter les autres détenus. La fuite semble donc
être l’option la plus raisonnable. Ce couloir n’est donc pas une option sûre pour rejoindre la cellule
commune. Le plus simple pour cela est d’emprunter l’une des ailes latérales.
Toutefois, si les agents se sentent prêts à affronter les détenus libérés par le Masque, le combat aura
lieu dans le couloir central.
• Cinq autres membres des Scorchers équipés de carabines (voir caractéristiques dans l’encadré).
• Autant d’écrivains et de papercuts que d’agents. Les créatures adoptent diverses apparences mais
restent faibles. Reprendre pour eux les caractéristiques de l’épouvantail rencontré à l’entrée en
adaptant l’arme utilisée. Leurs créateurs les accompagnent mais ne se livrent pas au combat. Ils
préfèrent se rendre s’ils se retrouvent en danger. Libre au Narrateur de décrire ce qu’on trouve
dans cette ménagerie extraordinaire (lion, soldat, dragon, etc.).
Tous ont reçu pour ordre d’éliminer les prisonniers si des intrus venaient à se présenter. À moins
d’être plus nombreux et rapides qu’eux ou d’avoir un plan très solide, il est impossible d’empêcher
cela. Sauf évidemment s’ils ne voient pas les intrus en question.
Pour chaque gardien armé, éliminez un Scorcher ou un papercut de niveau 1 au cours de la
confrontation contre les détenus.
En revanche, il n’y a pas trace ici de
Succubus, de son créateur ou d’Augustus
 MATÉRIEL 
Elsworth. De plus, les surveillants
Carabine
jusque-là emprisonnés peuvent expliquer
Bonus aux dégâts : +4
Portée : 100 m
qu’Augustus a libéré un autre détenu,
Lance-flamme
James O’Brien pour qu’il l’accompagne.
Bonus aux dégâts : +4
Portée : 10m
Ismael Black explique que O’Brien a été
arrêté il y a plusieurs semaines pour s’être
Grenade
livré à des expériences contre-nature. En
Bonus aux dégâts : +4
Portée : 20m
s’assurant que ses collègues ne puissent
Aire d’effet : 5m
pas l’entendre, il raconte que le fruit de
Toutes cibles présentes dans la zone d’effet, alliées
ces expérimentations aurait été enfermé
comme ennemies, subissent les dégâts. Aucun jet de
dans le sous-sol. Interrogé à propos du
défense n’est possible.
Protocole Vulcain, Ismael explique tout ce
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qu’il sait : un dispositif utilisable uniquement par le directeur est dissimulé au sous-sol, dans une
salle de maintenance. Le protocole peut y être déclenché mais il ne l’a jamais été jusque-là. Même
le chef des gardiens ignore en quoi il consiste précisément.
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11 – le sous-sol
Augustus Elsworth se trouve ici, accompagné par Harry Beaver et son papercut, Succubus. Ensemble,
ils escortent James O’Brien, fraîchement évadé, afin que celui-ci les conduise jusqu’à sa création :
Stella O’Brien, alias l’Ange. Lorsque les agents descendent au sous-sol, les criminels se trouvent
dans la grande cellule, ouverte grâce au passe du directeur, où est enfermée Stella.
Les cellules de la prison étaient jusque-là fermées par des barreaux en acier. Ici, les barreaux ont
laissé place à des portes blindées. Seule une petite ouverture sur chacune permet d’en distinguer
l’intérieur. De grands tuyaux métalliques courent au plafond. La seule lumière provient des rares
lampes électriques accrochées aux murs. Ce niveau est constitué d’un long couloir entouré de
cellules mais aussi de diverses inventions. La plupart sont des prototypes ratés mis au point par
H.G. Wells pour le compte de Nostromo : trop dangereux pour être utilisés, trop précieux pour
être détruits.
• L’une des cellules contient une machine électrique hérissée de capteurs et autres sondes, conçue
pour distinguer les papercuts des êtres humains. Le principal défaut de ce processus est l’extrême
douleur qu’il provoque. Considéré comme inhumain, il a donc été remisé ici.
• Une pièce est consacrée aux prototypes d’armes destinés à Nostromo mais trop dangereux pour
être mis en service. On trouve ici entre autres un canon à ondes sonores, un incinérateur portatif
et une armure légère magnétique censée arrêter net les projectiles métalliques. Ils se sont révélés
à l’usage inutilisables.
• Une cellule contient ce qui semble être à première vue des dizaines de mannequins tels qu’en
utilisent les stylistes londoniens... jusqu’à ce que ces poupées à taille humaine clignent les yeux
simultanément.
• La porte au bout du couloir est ouverte. Elle ouvre sur une grande pièce voûtée au centre de
laquelle se tient Stella O’Brien, suspendue au plafond par des chaînes accrochées à ses grandes
ailes constituée de rouages et de plaques métalliques. Malgré son uniforme de prisonnier taillé
sur mesure, il est possible d’entrevoir les rouages au centre de son torse, là où des machines
inédites ont pris la place de ses organes défectueux. Son mari, aidé par Elsworth, Beaver et
Succubus, s’affaire à la détacher malgré ses supplications. Visiblement, la jeune femme (ou ce
qu’il en reste) est terrifiée par son ancien compagnon. Alors que ses libérateurs tournent le dos
au couloir, Stella y fait face et fixe des yeux les agents.
La salle de maintenance est indiquée partout dans le sous-sol et se trouve au niveau du milieu du
couloir. Elle contient pour l’essentiel du matériel d’entretien ainsi que des panneaux de contrôle
répartis sur les différents murs. Les symboles ne laissent aucun doute sur leur utilité : régulation
de la température, ajustement des lumières, ouverture des cellules. Il est recommandé de ne pas
activer ce dernier, sous peine de libérer les créations enfermées ici. Ces mécanismes ne peuvent
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de toute façon être activés qu’avec le passe du directeur. Un panneau éteint dissimule un autre
mécanisme. « Vulcain » a été gravé dessus. Un emplacement est prévu en son centre pour accueillir
la chevalière du directeur, seul moyen d’activer le dispositif. Il suffit d’insérer la chevalière et de la
faire tourner (comme en attestent les schémas explicatifs gravés dans le métal du panneau) pour
déclencher le Protocole Vulcain. Un enregistrement sonore de la voix de H.G. Wells se fait alors
entendre :
ProtocoleVulcain enclenché. 5 minutes avant destruction. Évacuez les lieux.

Il est urgent que les agents prennent la fuite. Ils peuvent déjà apercevoir Augustus Elsworth, Harry
Beaver et James O’Brien passer derrière eux dans le couloir. James soutient Stella afin de l’aider
à sortir. Les agents peuvent se lancer à leur poursuite afin de les empêcher de sortir. Si elle en a
l’opportunité, Stella O’Brien aidera les agents à éliminer les intrus en commençant par projeter
violemment son mari contre un mur. Celui-ci retombe alors sans vie. Le but de l’Ange est de rester
dans le sous-sol pour être détruite à son tour plutôt que de rester une monstruosité traitée comme
un sujet de recherche. Si les agents peinent à se débarrasser d’Augustus et que le temps vient à
manquer, elle l’entoure de ses ailes et promet de le garder prisonnier jusqu’au déclenchement du
Protocole Vulcain.
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Le compte à rebours est ainsi rappelé toutes les minutes puis chaque seconde lors des trente
dernières secondes. Dans ce laps de temps, une imposante porte blindée commence à s’abaisser en
bas de l’escalier qui conduit au reste de la prison. Au bout des cinq minutes, les tuyaux omniprésents
s’ouvrent pour libérer le liquide inflammable qu’ils véhiculent. Une étincelle est alors provoquée
pour enflammer le tout et détruire tout ce qui se trouve au sous-sol.Y compris les agents s’ils n’ont
pas eu le temps de ressortir.

Lorsque le Protocole Vulcain se déclenche enfin, les flammes dévastent tout, brûlant et vitrifiant
tout sur leur passage. Même si le groupe a convaincu Stella de survivre, elle restera prisonnière de
Nostromo et cachée dans une cellule où personne ne pourra avoir vent de son existence.
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ANTAGONISTES
Augustus Elsworth, après avoir fait entrer du papier et des crayons dans la Fleet Prison, s’avère être
le cerveau de l’opération. Envoyé par Gregory Stein, l’un des dirigeants du Masque, ce papercut
autonome est plus puissant que la plupart de ceux auxquels ont été confrontés les personnages. Pour
combattre, il sort de l’intérieur de son torse un poignard étrange dont la lame se compose d’un
métal sombre semblant absorber la lumière. Voyant son plan mis à mal, il ne s’attarde pas à créer
un papercut pour se charger des agents. Les personnages vont au-devant d’une mauvaise surprise
en voyant des trous s’ouvrir dans le corps du papercut pour laisser passer leurs coups et projectiles.
Des grenades, un lance-flammes, un Sonic Gun ou un papercut utilisant des attaques élémentaires
restent le seul moyen pour le blesser.
En attaquant les agents, Elsworth annonce qu’ils n’empêcheront pas le Masque d’éliminer la Reine,
même s’il leur faut détruire Nostromo au passage.

AUGUSTUS ELSWORTH
papercut complexe (niveau 3)

traits

8
35

rapidité
vitalité

5

vigueur
mouvement
esprit

compétences
CORPS-À-CORPS
INSPIRATION

(
(

charisme

2
2

)
)

9

Poignards (+4)

PROTECTION

Pas de protection

4
DÉGÂTS

5

Pouvoir : Immunité physique
(insensible aux coups et lacérations
mais reste soumis aux dégâts liés au
feu et aux autres éléments)
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équipement

combat
ATTAQUE

4

4
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ÉPILOGUE : CONSÉQUENCES

Si les personnages sont parvenus à gérer la situation avec brio, ils sont vivement félicités et seront
sollicités pour prendre part aux prochaines opérations visant à en apprendre plus sur le Masque.
Si les gardiens ont survécu, les journaux se contentent d’évoquer un début d’émeute maîtrisée à la
Fleet Prison. Sinon, ils ne manquent pas d’insister sur la tragédie et à propager l’inquiétude liée aux
événements qui ébranlent depuis peu la capitale.
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D’une façon ou d’une autre, les prisonniers ont été stoppés. Quoi qu’il en soit, les conséquences au
cœur de Nostromo ne se font pas attendre. Le Masque est plus audacieux que jamais et la sécurité
va devoir être redoublée. Le sous-sol de la Fleet Prison devra être remis en état pour accueillir tout
ce que Nostromo veut garder caché sans pouvoir le détruire.
Si les matons de la Fleet Prison ont été massacrés au cours de l’assaut final, il faudra sans tarder
désigner des agents pour prendre leur place, quitte à affaiblir pour cela les équipes sur le terrain ou
à lancer un recrutement massif. La sécurité doit être renforcée au plus vite pour qu’un tel incident
ne se reproduise pas. Le plus long est de trouver une personne compétente et surtout motivée à
l’idée de diriger cet établissement.

Si pour une raison ou pour une autre, le Protocole Vulcain n’est pas déclenché, les personnages
sont blâmés. Si l’Ange tombe entre les mains du Masque, le groupe peut s’attendre à recevoir de
très lourdes sanctions.
Si l’Ange est gardée intacte par Nostromo, elle pourrait être d’une grande utilité pour faire avancer
la science au service de l’organisation. Pour le meilleur ou pour le pire.
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succubus
papercut complexe niveau 2

martyr
papercut complexe niveau 2

vigueur 3 | mouvement 3 | esprit 3 | charisme 0

vigueur 3 | mouvement 3 | esprit 3 | charisme 0

corps-à-corps 1 | jetons d’init. 2
attaque 5 | dégâts 7 | protection 3

corps-à-corps 1 | inspiration écrivain 2
attaque 4 / 6 | dégâts 5 / 7 | protection 6

Dents, griffes (+2) •

vitalité

Pas d’armure

18

Épée (+1) •

vitalité

salamandre
papercut complexe niveau 2

vigueur 3 | mouvement 3 | esprit 3 | charisme 0

Crachats corrosifs (+3) •

Peau écailleuse (+1)

corps-à-corps 1 | écrivain inspiration 2
attaque 4 / 6 | dégâts 7 / 9 | protection 6
vitalité

18
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Insensible à la douleur (+3)

18

gargouille
papercut complexe niveau 2

vigueur 3 | mouvement 3 | esprit 3 | charisme 0

Griffes (+1) •

Peau de pierre (+1)

jetons init. 4 (+1 action)
attaque 3 | dégâts 4 | protection
vitalité

18

4
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