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PETER ET WENDY
Dans cette aventure, les agents vont découvrir un papercut animé des meilleures intentions ainsi qu’une amitié
qui traverse les décennies. Ils devront au final choisir entre leur devoir et leur cœur.

INSPIRATION
On ne présente plus Peter Pan, personnage créé par l’auteur écossais J. M. Barrie, apparu pour la
première fois dans le roman The LittleWhite Bird (Le Petit Oiseau Blanc) en 1902, puis dans la pièce du
même nom et enfin dans le roman Peter andWendy, plus connu sous le titre Peter Pan. Le personnage
et l’œuvre ont ensuite été adaptés à de nombreuses reprises au théâtre, au cinéma, ou encore en
bande dessinée.
source :Wikipedia

RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE

1851, Jacob’s Island, Londres. Après avoir résolu une sordide affaire de meurtres et découvert un
possible trafic de descriptions de papercuts, les agents se lancent à la poursuite d’enfants disparus.
Leur enquête les amènera à découvrir les tristes conditions de vie des orphelins des quartiers
miséreux, mais aussi que le kidnappeur, bien qu’animé de bonnes intentions, agit dans la plus
parfaite illégalité (à plus d’un titre).
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LE GRAND SECRET

PETER ET WENDY

À la fin du siècle dernier, la jeune Wendy Temple était une enfant solitaire dotée d’une grande
imagination. Bravant les interdits, son grand-père lui remit un trésor qu’il tenait de son propre
arrière-grand-père : un carnet et des crayons datant de la Grande Guerre. Wendy put se créer un
ami sur mesure : Peter. Celui-ci venait d’une île merveilleuse où les enfants restaient éternellement
jeunes et vivaient sans se soucier du monde qui les entourait. En grandissant, Wendy délaissa petit
à petit Peter et finit par remiser sa description sans
pour autant se résoudre à s’en débarrasser. Gravement
malade, elle remit le carnet et les crayons à sa petitefille, Amy. Celle-ci y vit le moyen de combattre l’une
des grandes injustices de Londres grâce à ce que lui
avait appris sa grand-mère : les enfants travaillant dans
des conditions inhumaines. À commencer par ceux
au service du néfaste Mr Ichabod Nail et de ses
concurrents de Jacob’s Island. Après que Peter est
intervenu pour emporter les enfants avec lui, Nail
contacte les agents pour qu’ils les retrouvent au
plus vite.

ACTE I : PAS DE REPOS POUR LES BRAVES

Après une intervention musclée, les agents se lancent dans une nouvelle
mission.

PREMIÈRE SCÈNE : IN EXTREMIS
Le scénario commence au cœur de l’action. Au lieu de débuter par l’habituelle description du
contexte, jetez directement vos joueurs dans le grand bain. Avant toute explication, posez-leur les
questions suivantes et agissez en conséquence.
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Qui retient la porte ?
Il faut cumuler au moins 5 Succès en Vigueur pour l’empêcher de céder sous les coups violents qui
lui sont portés de l’autre côté, quitte à ce que les agents s’y mettent à plusieurs. Sinon, la porte
cède et un minotaure déboule dans la pièce.
Qui soigne Mary ?
Une jeune femme allongée au sol : Mary. Elle a un trou dans l’épaule et saigne abondamment. Le
visage livide, elle regarde les agents avec angoisse. Elle chuchote au plus proche d’elle :

PETER ET WENDY

Le document que vous cherchez se trouve forcément ici.
Gene conserve ses affaires dans ce bureau.
Il suffit de 2 Succès pour stabiliser Mary. Dans le cas contraire, elle sombre dans l’inconscience et
succombe à ses blessures dans les cinq minutes si rien n’est fait.
Qui cherche la description ?
Le bureau de Gene Baker n’est pas très grand et le mobilier plutôt rare. La description du papercut
qu’il utilise se trouve dans le double-fond de l’un des tiroirs du bureau. Il suffit de 2 Succès pour
la trouver.
Si la porte n’a pas encore cédé, elle explose sur le passage de l’imposant minotaure. S’il est déjà
dans la pièce, il attaque l’un des agents.
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Que faites-vous ?
Si d’autres joueurs n’ont pas encore eu l’occasion d’annoncer leur action, laissez-les parler en
premier. Le plus urgent est de récupérer le papier dissimulé. Sur celui-ci se trouve la description
du minotaure. Il paraît évident que les dernières lignes n’ont pas été écrites par la même personne.
L’écriture y est beaucoup plus maladroite et les directives basiques : tuer Stacey Parker, Daisy
Campbell (ces deux femmes sont déjà mortes et c’est ce qui a amené les agents ici) et Mary
Gibbs (la femme blessée). Il suffit de détruire (la déchirer, la brûler ou autre) la feuille pour faire
disparaître le minotaure. Un écrivain retors peut même décider d’enrichir à son tour la description
pour prendre le contrôle du papercut.
MINOTAURE
papercut complexe niveau 3

10
28
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PETER ET WENDY

Un monstre fabuleux possédant le corps d’un homme et la tête
d’un taureau, d’une carrure impressionante.

4
0

équipement

Cornes (+3)
Cuir (+2)
Jetons d’Initiative : 2.
Par défaut : 2 Jetons pour Se montrer
offensif (attaque + 1).

Une fois le minotaure éliminé, le suspect, Gene Baker, en poste dans le couloir, se rend. Il avoue
avoir utilisé le minotaure pour assassiner Stacey et Daisy, car elles s’étaient alliées à Mary afin
d’exploiter son penchant pour le beau sexe et lui extorquer tout son argent. Il reconnaît avoir fait
l’acquisition de la description du papercut avec tout ce que les jeunes femmes avaient bien daigné
lui laisser. En revanche, il refuse catégoriquement d’avouer qui lui a vendu la description et semble
paniqué à l’idée de le faire. Impossible d’en apprendre plus de sa part, mais les inquisiteurs de la
Peel Tower se feront un plaisir de lui arracher des aveux. Il ne reste plus qu’à appeler le QG pour
expliquer la situation. Une équipe d’intervention est aussitôt envoyée sur place.
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En sortant de la masure délabrée où vit Gene Baker, le jour commence à poindre. La nuit a été
longue. Alors que les agents n’aspirent qu’à faire leur rapport afin de se reposer un peu, ils tombent
nez-à-nez avec un grand homme essoufflé. Son pantalon miteux, sa redingote élimée et ses cheveux
hirsutes soulignent sa précipitation.

PETER ET WENDY

Vous devez retrouver mes enfants... ils ont été enlevés !

SECONDE SCÈNE : UN BRAVE EMPLOYEUR
L’homme s’appelle Ichabod Nail, propriétaire d’une petite manufacture de vêtements qui
emploie cinq enfants ayant entre 8 et 13 ans. Ses petits employés ont disparu au cours de
la nuit. Des voisins lui ayant signalé la présence d’un véhicule de Nostromo dans le quartier, il a
saisi l’occasion pour aller voir les agents. Il faut dire que cette disparition est des plus étranges : les
enfants étaient enfermés à double tour dans leur réduit !

 ICHABOD NAIL 
Ce grand individu dégingandé approche de la cinquantaine. Chauve et osseux, il a l’habitude
de frotter ses grandes mains sèches l’une contre l’autre lorsqu’il est nerveux. Et il a toutes
les raisons de l’être aujourd’hui, suite à la disparition de son gagne-pain. Le travail des
enfants est tout à fait légal en Angleterre à cette époque, mais les conditions, aux yeux de
certains, n’en paraissent pas moins inacceptables. Ichabod reste pourtant persuadé d’agir
convenablement. Après tout, il a pris sous son toit de pauvres orphelins afin de les nourrir
et de leur fournir du travail.

Ichabod invite les agents à le suivre jusqu’à son atelier. Celui-ci est à
l’image de Jacob’s Island : délabré et rongé par l’humidité. De grands
plans de travail en bois s’y succèdent, jonchés de bouts de tissus et de
matériel de couture. Mais le pire reste la pièce fermée par un lourd
cadenas métallique, dont Ichabod est le seul à posséder la clé. Quand,
au petit matin, il a été l’ouvrir, il n’y avait plus personne… L’intérieur
est minuscule, le sol recouvert de paillasses en foin humide et le toit...
inexistant. Il ne reste que quelques maigres poutres pour maintenir
l’édifice en place, mais le sol spongieux témoigne du léger désagrément
de posséder une pièce à ciel ouvert.
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Lorsque je suis venu ouvrir aux enfants pour leur donner leur petit-déjeuner, ils avaient
disparu. Pourtant, leur porte était bien verrouillée et je ne vois pas pourquoi ils auraient
cherché à s’enfuir. Je pense plutôt que quelqu’un cherche à me nuire.Vous voyez bien qu’ils ne
pouvaient en aucun cas sortir par eux-mêmes et je suis le seul à posséder la clé du cadenas. Il
y a quelque chose d’étrange dans cette affaire. Le genre à intéresser Nostromo, non ?

PETER ET WENDY

D’après Ichabod, les cinq enfants disparus sont d’excellents travailleurs, même si un peu râleurs.
Le toit s’est effondré il y a déjà presque un an et Ichabod n’a jamais eu les moyens de le faire
réparer. De toute façon, les enfants n’auraient pas pu passer par là pour s’échapper. Et ça leur forge
le caractère et la santé.

Nail soupçonne ses concurrents du quartier d’avoir kidnappé ses protégés. Il n’y en a que deux sur
le même créneau. Ils se connaissent et se détestent cordialement : Harper Grim et Edna Mikes.
L’atelier du premier (qui est allé jusqu’à saboter la manufacture d’Ichabod l’année dernière) se
trouve sur Manure Street, celui de la seconde sur les quais, le long de la Tamise.
Pour rencontrer Harper Grim, allez à la première scène du second acte.
Pour Edna Mikes, allez à la seconde scène du second acte.
À moins que ce ne soit l’œuvre de cette « détestable bonne femme », Merry Fairweather.
Cette dernière lutte pour le bannissement du travail des enfants et ne manque pas une occasion de
harceler Ichabod à propos des conditions d’hébergement de ses petits protégés. Merry peut être
trouvée à son domicile de Great Surrey Street.
Pour rencontrer Merry, allez à la troisième scène du second acte.
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En examinant le réduit, les agents
peuvent trouver au sol des traces
d’une poudre argentée (un Succès
ou plus). Même un excellent
chimiste (parmi ceux travaillant
pour H.G Wells à Nostromo, par
exemple) sera bien en peine pour
déterminer de quoi est composée
la poudre et à quoi elle a bien pu
servir. Il s’agirait d’un mélange de
plantes. Ou de métaux. Ou d’autre
chose.

ACTE II : LES ENFANTS PERDUS

Les agents partent sur les traces du mystérieux ravisseur et découvrent
que celui-ci a été bien occupé.

PREMIÈRE SCÈNE : DE NOUVELLES DISPARITIONS.
Le local de Harper Grim se trouve à Manure Street, au-dessus d’un entrepôt dédié au stockage
des tissus en provenance des Indes. La rue tire son nom de l’entreprise de reconditionnement qui
y prospère depuis quinze ans maintenant. Là, des excréments en provenance de tout Londres sont
entreposés et séchés avant d’être revendus comme combustible. Bien moins cher que le charbon,
mais avec une odeur bien plus marquée. Une odeur qui embaume toute la rue, surtout par temps
de grande chaleur.
L’atelier de Grim n’a rien à envier à celui d’Ichabod... jusqu’à l’absence flagrante d’enfants, ici
aussi. Au milieu de l’atelier, Grim fait les cent pas en vitupérant. Ce grand homme adipeux ne
cache pas sa surprise en voyant entrer les agents et s’enquiert aussitôt des raisons de leur venue.
S’ils n’évoquent pas le nom de Nail, il ne fait aucun doute pour Grim qu’il est responsable de son
malheur. Sinon, Edna Mikes lui semble être la coupable désignée.
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 INTERLUDE : TOMMY ET TIMMY GRIM 

PETER ET WENDY

Harper Grim emploie ses deux fils pour l’aider à faire tourner l’entreprise familiale.
Ces jumeaux aiment à s’habiller de façon rigoureusement identique. Ils dénotent dans le
quartier grâce aux vêtements de qualité que leur procure leur père. Pour les différencier,
ils utilisent chacun un poing américain avec leur prénom gravé dessus. Tout juste sortis de
l’adolescence, ils ont des carrures de débardeurs et n’hésitent pas à s’en servir pour du
recouvrement de dettes ou de l’intimidation.
Depuis la disparition des enfants, ils sillonnent le quartier en quête d’informations et
croisent la route des agents alors qu’ils molestent Ben Stepford, un ancien partenaire de
Grim, afin de savoir ce qu’il a fait des enfants. Stepford clame à juste titre son innocence.
Les badauds se contentent de passer sans prêter attention à ce qui se passe, une qualité
essentielle dans ce quartier.

TIMMY OU TOMMY
rapidité
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vitalité
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Poing américain (+2)
Vêtements épais (+2)
Jetons d’Initiative : 4. Par défaut :
2 Jetons pour + 1 en Attaque et 2 Jetons
pour +1 en Rapidité.
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Grim explique avoir découvert la disparition
des enfants qu’il emploie la veille au matin.
Les conditions d’hébergement n’ont rien à
envier à celles que propose son concurrent. Ils
ont, là aussi, réussi à sortir malgré une porte
verrouillée. La fenêtre de leur dortoir était
grande ouverte, mais située trop haut pour
qu’ils aient pu sauter. En examinant celle-ci,
les agents découvrent un morceau de tissu vert
accroché à un clou. Grim peut confirmer qu’il
n’y a pas de tissu similaire dans l’entrepôt ou
dans son atelier, celui-ci serait plutôt un « tissu
pour rupins ». Parmi les paillasses moisies
au sol, les agents peuvent une fois de plus
découvrir des traces de poudre argentée.
En dehors de ses deux concurrents, Harper
Grim ne se connaît pas d’ennemis. Il finit
par avouer avoir envoyé ses hommes l’année
dernière pour détruire certaines machines
dans l’atelier d’Ichabod Nail, mais se justifie en
assurant que le sinistre individu les lui avaient
volées de prime abord. Il soupçonne Merry
Fairweather d’avoir contribué à l’enlèvement
des enfants, mais ne voit pas comment elle
aurait pu faire.
Pour Edna Mikes, allez à la seconde scène du second acte.
Pour Merry Fairweather, allez à la troisième scène du second acte.

SECONDE SCÈNE : À QUI PROFITE LE CRIME ?
Installés sur les quais de la Tamise à Jacob’s Island, les locaux d’Edna Mikes bourdonnent d’activité.
Six enfants vêtus de guenilles s’y affairent sans enthousiasme à diverses tâches de couture. Garçons
et filles mélangés n’ont guère plus de douze ans. Supervisant tout cela, Mikes est une femme d’une
trentaine d’années que l’on pourrait difficilement qualifier de belle, notamment en raison de son
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air en permanence renfrogné. Lorsque les agents arrivent, elle discute vivement avec Timmy
et Tommy Grim. Les deux costauds l’accusent de l’enlèvement des employés de leur père et
commencent à la bousculer. Elle clame son innocence sans parvenir à les convaincre. Timmy (ou
Tommy) glisse sa main dans sa poche pour s’emparer de son poing américain.
Les agents peuvent décider de s’interposer. Les jumeaux se rendent dès que l’un d’entre eux
perd plus de la moitié de ses points de vie. Ils prétextent ne pas vouloir d’ennuis avec la loi. Pour
éviter le combat, il est possible de les baratiner ou de les intimider (2 Succès). Après leur départ ou
leur arrestation, Edna est d’autant plus coopérative.

PETER ET WENDY

Si les agents laissent faire, elle reçoit un seul coup de poing qui lui écrase le nez. Elle continue
malgré cela à clamer son innocence, ce qui finit par décider les jumeaux à partir. Par la suite, elle
se montre renfrognée, voire hostile, envers les agents qui ne l’auraient pas aidée.
Face aux agents, Edna assure n’être pour rien dans les enlèvements et invite le groupe à fouiller
ses locaux, s’ils ne sont pas disposés à la croire. Il n’y a pas trace des disparus, de tissu vert ou de
poudre argentée. Pour la bonne raison qu’Edna Mikes n’a rien à voir avec les rapts. Elle a bien reçu
quelques visites de Merry Fairweather, mais ne s’en est pas inquiétée outre-mesure.
Au cours de la conversation, Edna est prise d’une illumination : et si le kidnappeur s’en prenait à
ses petits employés ? Pour s’en prémunir, elle demande l’aide des agents en jouant sur le fait que
cela pourrait faire avancer leur enquête. S’ils sont réticents, elle souligne qu’il s’agit pourtant là
de leur devoir en tant qu’agents de Nostromo. S’ils partent sans l’aider, elle les poursuit de ses
récriminations jusque dans la rue.
De leur côté, les enfants présents n’en savent pas plus sur les enlèvements... en-dehors du petit
James, un gringalet à l’abondante chevelure rousse. Il affirme qu’un elfe à la fenêtre du dortoir
lui a promis de les sortir de là bientôt, ses amis et lui. Il devait avoir une douzaine d’années et
était entièrement habillé en vert. Et il volait ! Les autres enfants ne l’ont pas cru quand il le leur
a raconté. Et il s’est bien gardé d’en parler à Mrs Mikes. James est le seul à l’avoir vu parce qu’il
n’arrivait pas à dormir.
Si les agents décident de surveiller l’atelier en attendant de voir revenir le kidnappeur, allez à la
première scène du troisième acte.

Victoria Dei Gratia Britanniarum Regina Fidei Defensor
11

CITY HALL, LE JEU D’AVENTURES : PETER ET WENDY

TROISIÈME SCÈNE : SOUVENIRS D’ENFANCE

PETER ET WENDY

Great Surrey Street présente un cadre beaucoup plus agréable après quelque temps passé à Jacob’s
Island. Une route goudronnée, des trottoirs impeccables et des maisons en bon état. Pour ne pas
dire franchement magnifiques dans le cas de la demeure Fairweather. Une vieille dame dans une
robe fuchsia ouvre la porte aux agents. Merry, car il s’agit bien d’elle, explique vivre seule dans
cette grande maison depuis le décès de son mari. Elle a choisi de se passer de personnel de maison,
prétextant que les tâches ménagères l’aident à se maintenir occupée.

Lady Fairweather reconnaît sans peine que son autre grande occupation consiste à militer pour
l’abolition du travail des enfants en Angleterre. Dans ce cadre, elle connaît bien Ichabod Nail et ses
concurrents. Elle affirme ne pas être mêlée à la disparition des enfants et souhaite juste qu’ils ne
soient pas tombés entre les mains d’individus encore moins recommandables. Elle a bon espoir de
mener à bien cette croisade avec l’appui de ses nombreux contacts, y compris parmi les collègues
de son défunt mari, Lord Edwin Fairweather, qui siégeait au Parlement. Il a succombé à une
crise cardiaque l’année dernière.
Si les agents évoquent devant elle la poudre argentée, le bout de tissu vert ou l’elfe évoqué par le
petit James, les yeux de la vieille dame s’illuminent de malice. Avec un grand sourire, elle laisse
échapper :
C’est Peter ! Il est enfin revenu !
À peine ces mots ont-ils franchi ses lèvres qu’elle semble regretter d’en avoir trop dit. Il faut
insister un peu pour en apprendre davantage. Si les agents brusquent Merry, ils vont au-devant de
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sévères réprimandes de la part de leur instructeur qui en aura eu vent via ses propres supérieurs,
liés d’une façon ou d’une autre à des politiciens proches de la vieille dame.
Merry finit par raconter qu’elle et Wendy Temple sont de très bonnes amies depuis leur enfance. À
l’époque, Wendy avait un ami qui s’appelait Peter dont elle ne parlait qu’à Merry et que personne
à part elle n’avait jamais vu. Il était soi-disant originaire d’un pays merveilleux où les enfants
pouvaient vivre affranchis du joug des adultes sans jamais avoir à grandir. Une seule fois, elle avait eu
la chance de voir Peter de ses propres yeux... et il volait.Tout de vert vêtu, il était à peine plus vieux
que les deux jeunes filles et avait promis de protéger les enfants de Londres. Malheureusement, elle
ne l’avait jamais revu et Wendy, en grandissant, avait fini par ne plus parler de lui.

Si les agents rendent visite à Wendy Temple, allez à la seconde scène de l’acte trois.

PETER ET WENDY

Wendy Temple est toujours vivante et, comme Merry, elle habite dans le quartier depuis toujours
ou presque. Il n’y a donc pas à marcher longtemps pour arriver chez elle, un peu plus loin sur Great
Surrey Street.

ACTE III : DANS LES CIEUX LONDONIENS

En s’approchant du vrai coupable, les agents doivent mesurer
les conséquences de leurs choix.

PREMIÈRE SCÈNE : SURVEILLANCE
Si les agents décident de surveiller l’atelier d’Edna Mikes, il ne se passe rien jusqu’à la tombée
de la nuit. Les enfants travaillant jusqu’à une heure tardive avant d’être enfermés dans leur dortoir
par Edna. Celle-ci prend alors congé pour regagner son domicile miteux à quelques rues de là. Si
les agents décident de la suivre, ils n’y découvrent rien d’utile dans le cadre de leur enquête.
Du côté de l’atelier, alors que minuit approche, deux silhouettes massives se faufilent parmi les
ombres pour s’y introduire. Il s’agit de Timmy et Tommy Grim, bien décidés à s’assurer que
les enfants disparus ne sont pas cachés quelque part... voire à s’emparer de ceux qui travaillent
pour Edna. Si les agents interviennent, la confrontation ne tarde pas. Pris sur le fait, les jumeaux
n’hésitent pas à attaquer les hommes de Nostromo. À la faveur de la nuit, il n’y aura pas de témoins
gênants s’il devait arriver quelque chose aux employés de la Reine. S’ils ont en plus étaient défaits
par le groupe plus tôt dans la journée, Timmy et Tommy tiennent là l’occasion de se venger. Dans
ce cas, ils vont même jusqu’à leur tendre une embuscade à l’intérieur de l’atelier. En plein milieu
du combat, du bruit se fait entendre au premier étage, au niveau du dortoir.
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PETER ET WENDY

Si les agents n’interviennent pas suite à l’intrusion des jumeaux ou si ces derniers ont été arrêtés
au cours de la journée, ils voient un jeune adolescent tout de vert vêtu voler à plusieurs mètres
du sol, jusqu’à la fenêtre du dortoir, et frapper au carreau. Même à distance et en pleine nuit, les
agents reconnaissent James à sa tignasse lorsqu’il ouvre à celui qu’il a pris pour un elfe lors de sa
dernière visite. Peter sort alors de sa poche une poignée de poudre argentée qu’il jette autour de
lui. Les enfants s’envolent alors à sa suite. Si les agents essaient de tirer sur l’elfe, ils courent le
risque de blesser l’un des enfants. S’ils sont à l’atelier, Timmy et Tommy se lancent à la poursuite
de l’elfe, parcourant les rues le nez levé afin de ne pas le perdre de vue.
Si les agents décident à leur tour de poursuivre Peter, les jumeaux font tout pour les retarder,
renversant parfois des obstacles sur leur passage (stand d’une échoppe de rue, tonneau, etc.)
ajoutant un malus de +1 au prochain jet des agents pour Pister. Pour ne pas perdre de vue les fils
Grim ou Peter, il est nécessaire de faire un jet continu de Pister (ou d’une autre Compétence si
la justification fournie est satisfaisante) pour 9 Succès en tout. Chaque jet de dés représente une
nouvelle étape dans la poursuite (repérer le pont le plus proche ou une barque pour traverser la
Tamise, contourner un bâtiment, etc.) voire un nouvel obstacle de la part des jumeaux. À chaque
étape, un seul joueur effectue le jet de dés, pas forcément le même joueur qu’à l’étape précédente.
Une Compétence et un Trait différent peuvent utilisés à chaque jet. Ainsi, les agents peuvent se
relayer : alors que le premier perd de vue leur cible, l’un de ses collègues la repère.
Si les agents ne cumulent pas 9 Succès au terme du cinquième jet, ils perdent Peter (et les
jumeaux) de vue. Si, à la lumière du reste de leur enquête, ils comprennent que Peter retourne
chez Wendy, allez à la seconde scène du troisième acte. Sinon, les jumeaux font irruption chez
Wendy et se fraient un passage pour s’emparer de tous les enfants installés au grenier. Malgré toute
sa bonne volonté, Peter n’est pas de taille face à ces molosses. L’ensemble des enfants intègrent
donc l’atelier de Grim qui propose à ses concurrents de retrouver leurs chers employés moyennant
une légère contrepartie d’ordre financier. Aux agents de décider s’ils s’en mêlent ou non et de
quelle façon.
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En revanche, s’ils cumulent 9 Succès en cinq jets ou moins, ils arrivent en face de la demeure
de Wendy Temple alors que Peter et les enfants s’engouffrent à travers la fenêtre du grenier. Allez
alors à la seconde scène du troisième acte.
Une autre possibilité consiste à neutraliser les jumeaux en cours de route pour s’affranchir de
leurs obstacles. En revanche, chaque tour de combat compte comme un jet dans la limite des cinq
jets pour suivre Peter. Si les agents passent trop de temps avec leurs adversaires, ils perdent de vue
leur cible. Il leur reste néanmoins la possibilité de diviser le groupe afin que certains suivent Peter
tandis que les autres gèrent Timmy et Tommy. Les tours du combat n’entrent alors pas en compte
dans la limite des jets utilisables pour suivre Peter.

La maison qu’occupent Wendy Temple et toute sa famille est entourée par un vaste jardin, plutôt
inhabituel dans ce coin de Londres. Wendy occupe les lieux avec son fils Howard et son épouse
Jennifer. Leur fille, âgée de onze ans, s’appelle Amy.
Jennifer accueille les invités, mais se montre courroucée s’ils déboulent en plein milieu de la nuit,
menaçant de faire appel à la police jusqu’à ce qu’elle réalise avoir à faire à des agents de Nostromo.

PETER ET WENDY

SECONDE SCÈNE : LES RÊVES D’UNE PETITE FILLE

 PASSAGE DE FLAMBEAU 
Désormais âgée de 70 ans, Wendy Temple se trouve dans un état de grande faiblesse. Aveugle
depuis quelques années, elle est de plus touchée par une maladie qui ronge ses poumons.
Ses jours sont donc comptés. Alitée, elle a confiée à sa petite-fille Amy le carnet contenant
la description de son ami Peter en lui assurant qu’il saurait lui venir en aide si elle en avait
besoin. Via sa grand-mère et l’amie de celle-ci, Merry, Amy est parfaitement au fait des
conditions de vie de certains enfants de son âge, en particulier à Jacob’s Island. Sa grand-mère
lui ayant appris les rudiments de l’écriture, elle a donc pu reprendre la description de Peter
pour le faire réapparaître et lui imposer de venir au secours des enfants employés par les
ateliers textiles de l’autre côté de la Tamise. Sa complicité avec le papercut est très grande
et elle l’a même aidé à dissimuler les enfants au grenier à l’insu de ses parents. Depuis, elle
leur fait parvenir de la nourriture, mais les adultes ne sauraient rester dupes bien longtemps.

S’ils rencontrent Wendy, les agents n’auront aucun doute quant à son innocence. En effet, sa cécité
ainsi que sa faiblesse générale l’empêchent d’écrire ou même de lire quoi que ce soit. Si Peter ou la
description de celui-ci sont évoqués en sa présence, elle raconte sans souci avoir créé ce papercut
dans sa jeunesse pour lui tenir compagnie et alimenter son souhait de voir tous les petits Londoniens
vivre dans de bonnes conditions. En grandissant, elle a vite compris que ce n’était pas réalisable
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ainsi et a délaissé Peter. Depuis, Merry et elle ont œuvré pour faire de leur idéal une réalité. Wendy
n’a pas peur de dévoiler la création du papercut à des agents de Nostromo. Même s’il n’y a pas de
notion de prescription pour ces crimes, elle sait sa mort proche et n’a donc plus rien à craindre. Elle
n’avoue en revanche pas avoir donné le carnet à sa petite-fille, sauf si les agents laissent entendre que
celle-ci a fait des erreurs et pourrait se retrouver en danger.
En fouillant la maison (même si Howard tentera de s’interposer, mécontent de trouver des intrus
chez lui), ils découvrent sans peine les enfants dissimulés au grenier ainsi que Peter qui leur tient
compagnie. La petite Amy tente alors de s’interposer et leur explique la situation : elle a « invoqué »
Peter pour qu’il vienne en aide à des enfants malheureux. La petite-fille de Wendy est maline pour
son âge et comprendra sans peine les arguments des agents s’ils essaient de lui faire entendre
raison. En effet, elle sait bien que le grenier n’est qu’une solution temporaire. Pour autant, elle
attend qu’on lui propose une meilleure idée pour soustraire les enfants à leurs employeurs. À cette
occasion, les parents découvrent les agissements de leur fille et restent partagés : alors que le père
comprend la démarche d’Amy, sa mère est en colère en songeant à tous les ennuis que cela risque
de leur apporter.
Si les jumeaux parviennent à la maison avant les agents, ils forcent le passage jusqu’au grenier
pour s’emparer des enfants, bousculant ceux qui tentent de les en empêcher et neutralisant Peter
sans peine. Libre alors aux agents d’intervenir pour s’interposer à leur tour.

ACTE III : DANS LES CIEUX LONDONIENS

S’ils parviennent à retrouver le ravisseur des enfants, les agents vont donc devoir faire un choix sur
la marche à suivre.
Les enfants employés dans l’industrie textile vivent dans des conditions difficiles. Toutefois, cela
n’a rien d’illégal. En revanche, les enlever à leurs employeurs est contraire à la loi. Merry pourra
toujours proposer une contrepartie financière aux gérants des ateliers pour libérer les enfants de
leurs obligations et tâcher de leur trouver un nouveau foyer parmi ses nombreuses connaissances.
En créant un papercut et en s’en servant pour enlever les enfants, Amy s’est rendu coupable de
crimes graves. Ses bonnes intentions et son jeune âge doivent-ils peser plus lourd que la loi ? En
dernier recours, Wendy pourra endosser la responsabilité de ces actes. Son seul souhait sera alors
de pouvoir dire adieu à Peter, son ami d’enfance. Ce sera alors l’occasion d’une scène émouvante
où le papercut que les années ont épargné retrouve son amie devenue vieille.
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Au final, malgré les efforts redoublés de scientifiques renommés, personne ne parviendra à percer
les secrets de la poudre argentée qui permit aux enfants de voler.

Par défaut, Peter utilise son action pour se défendre et n’attaque pas.
Succès de sa Défense : 6 (7 au corps à corps).
Protection : 7 (8 au corps à corps).

9
28

rapidité
vitalité

traits
4

vigueur
mouvement
esprit

charisme

compétences

CORPS-À-CORPS
corps

(

1)

combat
ATTAQUE

PROTECTION

DÉGÂTS

8

4

PETER ET WENDY

PETER
papercut complexe niveau 3

5
3

équipement

Pas d’arme
Vêtements en tissu
épais (+1)
Jetons d’Initiative : 2
Par défaut : 2 Jetons pour Se montrer
défensif (+1 en défense).
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