Hors saison 2 -

Faux semblant

Faux semblant
La journée, le cri des mouettes, les odeurs de
la mer et les cris des pêcheurs appareillant à
bord de leurs goélettes accompagnent l’activité
débordante qui règne sur le port.

Ce qui se trame
Une Tatouée, qui a pris la place de la baronne
Cléa Strano, recherche un artefact pour obtenir
plus de puissance. Installée depuis un an à Nice,
la baronne s’apprête à pénétrer dans l’ambassade
de la Confédération américaine, dans laquelle
se trouve un artefact qui permettrait d’ouvrir
un passage vers un autre monde.
Attiré par les cadavres qu’elle laisse derrière
elle, le Bureau de Contrôle Mental soupçonne
la baronne d’être une Mentale non-fichée.
David Klein et Marjorie Simon, deux agents du
Cerveau, surveillent la maison de la baronne en
attendant l’autorisation d’intervenir. Ils ont des
doutes concernant les pouvoir de Cléa Strano
et n’ont pas encore assez d’informations pour
identifier formellement leur adversaire.
Grâce aux informations divulguées par un
espion au sein du B.C.M., l’Organisation envoie
une cellule recruter la Mentale présumée avec
pour but de se faire un nouvel allié.

Synopsis
Les héros ont été recrutés et doivent pénétrer à
l’intérieur de la maison de la baronne en évitant
la surveillance des agents du Cerveau. Ils sont
au courant de la présence de ces derniers et
doivent tout faire pour rester discrets.
À l’intérieur de la maison, les héros découvrent
un véritable massacre qui laisse planer le doute
sur les dons psychiques de Cléa et peut-être
aussi sur sa stabilité mentale. Puis, après s’être
défendus contre un démon gardien, les héros
éventent l’objectif de la baronne : elle recherche
un mystérieux objet.
Les indices trouvés dans la maison de la
baronne conduisent les héros à une soirée
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La baronne Cléa Strano, Tatouée avide de
pouvoir

La Tatouée qui occupe le corps de la baronne est
un être avide de puissance, corrompu par le chaos
et particulièrement sanguinaire. Elle a pris la place
de la baronne depuis plusieurs années et profite
de son statut. Originaire du Royaume des Deux
Siciles, elle a autrefois été contrainte à l’exil par sa
propre famille. Ses désavantages l’ont poussée à
commettre des maladresses et elle laisse parfois des
traces de sa présence sur les lieux de ses exactions.
Grâce au journal d’un explorateur, qu’elle a acquis
à l’aide de ses contacts, elle connaît l’emplacement
d’un artefact que son maître cherchait avant elle.

Maître : Corps 4/6, Combat 3/6, Esprit 3/6,
Social 3/6 (mondanités 4/6, persuasion 5/6),
PV 30, BD 1, ENC 2, PP 15
Rituels : Doppelgänger 3, Explosion de pics
6, Invocation 5, Toucher infernal 4, Passager
de l’ombre 2.

mondaine prenant place au sein de l’ambassade
de la Confédération américaine. La baronne,
dans sa quête de la relique et ses invocations, a
éveillé les intérêts de quelque chose d’immense.
Les forces de sécurité de l’ambassade vont alors
se battre contre les sbires de la baronne et de
son maître. Celle-ci s’apprête à utiliser l’artefact
pour ouvrir un portail vers un autre monde.
Lorsque le portail s’ouvre, des êtres pénètrent
alors dans la réalité des héros et attaquent tous
ceux qu’ils rencontrent, sans aucune distinction.
La baronne tente finalement d’emprunter le
passage pour s’enfuir.
Les personnages vont-ils réussir à capturer
Cléa ? Vont-ils fermer le portail à temps ? Vontils devoir travailler avec le Cerveau pour s’en
sortir ?

Introduction
Nice, Duché de Savoie. Mars, 14h30. Bientôt,
les héros sont en vue de la place du Génois,
dans le quartier bourgeois. C’est sur cette place
que se trouve la maison de la baronne Cléa
Strano. Monsieur Conti, leur commanditaire,
s’intéresse grandement à la baronne qu’il
soupçonne d’être une Mentale. Les premières
enquêtes démontrent que cette dernière semble
posséder des pouvoirs hors norme, à tel point
que le Cerveau s’est penché sur son compte.

Et si les joueurs utilisent les
archétypes du livre de base de TERRE² ?
Conti glisse cette demande à Mystéria, qui
comprend que le Cavalier de l’Organisation
semble avoir une autre idée derrière la tête
mais ne s’en expliquera pas.
Sachant que le militaire russe a besoin de
motivation, Conti révèle une photographie
de la baronne en présence de la sœur de
Chuppa. La photographie semble avoir été
prise au cours d’une soirée mondaine.
Conti demande à Elmo d’éliminer la
baronne si elle est trop dangereuse. En effet,
il préfère se débarrasser de quelqu’un qui est
incontrôlable et qui se trouverait fatalement
dans le camp adverse.
Michel, quant à lui, n’a pas reçu la visite de
Monsieur Conti. Cependant, il connaît le
nom de Strano, une famille noble sicilienne,
victime de crimes étranges commis par l’un
de ses membres.
Les héros ont pour mission d’entrer en contact
avec elle afin de la conduire auprès de Conti.
Leur commanditaire leur a expliqué qu’il
souhaite la recruter rapidement. Cependant, il
les prévient que la maison est surveillée par le
Cerveau : la bureaucratie uméenne soupçonne
en effet la baronne d’utiliser ses dons de
manière illégale.

Les secrets de Conti
Monsieur Conti en sait plus qu’il ne veut bien
le dire sur la baronne. Cette dernière a un passé
sanglant au sein de sa famille et le nombre de
disparitions de personnes sur Nice a augmenté
depuis son arrivée dans le port. Afin de s’assurer
que la baronne est bien une Mentale, il demande
discrètement au joueur Mental du groupe
d’utiliser sa capacité de repérer ses semblables.
La priorité est donc d’entamer la négociation
avec la baronne, qui doit comprendre qu’elle est
en grand danger et que ses jours en liberté sont
comptés.

La place du Génois
La place, située dans le quartier bourgeois
de Nice, à 300 mètres de la plage, est bordée
par des maisons individuelles et des hôtels
particuliers cachés derrière des jardins murés
et des portails métalliques. Quelques agents de
sécurité privés battent le pavé en éloignant les
badauds et autres touristes trop insistants.
La place est magnifiquement pavée et constellée
de quelques statues de-ci de-là. En son centre,
on trouve la statue de bronze d’un marchand
génois, tenant dans sa main une bourse. La
légende raconte que cette dernière a été offerte
à la ville par ce fameux marchand après qu’il
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eut découvert un trésor fantasmagorique. On
trouve également des palmiers et des bancs
ornant les trottoirs avec leur lot de personnes
âgées et de jeunes séducteurs en costume de
bain.
Des coches et des piétons circulent
régulièrement sur cette place. Le bas peuple,
connaissant sa place sociale, laisse passer les
plus riches en les enviant. La place est desservie
par quatre rues venant des quatre points
cardinaux :
ӹӹ La rue du nord conduit dans le quartier
ouvrier. On trouve dans cette rue un troquet
renommé : la Rivière. Ce dernier est un lieu
de rencontre apprécié des jeunes niçois et
plus largement des étudiants, pour se donner
rendez-vous, s’adonner à des jeux (plus ou
moins tolérés par les autorités), mais surtout
pour discuter de politique et de l’avenir du
duché. Ces étudiants souhaitent insuffler
autour du lieu un vent de contestation, tant
envers la politique locale que celles des pays
voisins, tels que le Royaume de France ou
l’État Pontifical.
ӹӹ La rue de l’ouest s’enfonce dans le quartier
bourgeois. C’est dans cette rue que se situe
le restaurant reconnu la Fourchette. Il est
le lieu de rencontre de tous les plus grands
influenceurs de la ville et tout se négocie
à ses tables. Être aperçu à travers ses baies
vitrées en train de manger est toujours du
plus bel effet pour la notoriété locale.
ӹӹ La rue du sud conduit à la plage et est

Attention
Si les héros mettent trop de temps à entrer ou qu’ils deviennent une menace, le
Cerveau entre en action. Les agents ont
reçu l’ordre d’intervenir. Une calèche
de transport amène une brigade de dix
soldats (cf. Livre de Base p.205) qui interviennent avec des armes à fléchettes
tranquillisantes sous les ordres de
Klein. Les héros devront alors patienter
avant de les suivre à l’intérieur.

David Klein, inspecteur bourru du B.C.M.

Klein est un inspecteur efficace et prudent. Il
attend patiemment l’autorisation de ses supérieurs,
pour intervenir chez la baronne. Pour lui, c’est clair,
la baronne a quelque chose à cacher. Bien qu’il ne le
montre pas, il a le béguin pour Marjorie.

Compagnon : Corps 3/7, Combat 3/7 (arme de
poing 4/7), Esprit 3/7 (enquête 4/7), Social
3/7 (enquête 4/7), PV 15, BD 1, ENC 1
Équipement : pistolet.

Marjorie Simon, agente Mentale inquiète du
B.C.M.

Simon est une auxiliaire timide. Elle n’aime pas
être hors de la caserne. Pourtant, elle est souvent
en mission. La compagnie de Klein est la seule
chose qui la rassure. Elle craint le pire dans cette
affaire.

Apprenti : Corps 1/8, Combat 2/8, Esprit 3/8,
Social 2/8 (enquête 3/8), PV 7, BD 0, ENC
0, PP 5
Pouvoir psy : Déjà-vu 2
constellée de magasins plus inintéressants
les uns que les autres. Tous vendent le même
genre de produits pour touristes, à l’effigie de
la ville ou du duché, mais fabriqués dans des
manufactures de la République de Gênes ou
du Royaume de France.

ӹӹ La rue de l’est conduit à la colline du château.
Au bout de celle-ci, on aperçoit le clocher
de l’église Saint-Paul. Plusieurs prêtres de
l’Unique prêchent dans les rues attenantes
sous le regard des passants, certains amusés,
d’autres médusés ou encore subjugués.
Quelques idées de rencontres :
ӹӹ Un noble s’apprête à partir avec sa calèche
sportive et bouscule des manants.
ӹӹ Un cantonnier en uniforme bleu foncé et
au regard inquisiteur balaie la même zone
depuis un moment, non loin des héros ou
d’un groupe de touristes.
ӹӹ Un livreur traverse la place en direction d’un
hôtel particulier en poussant une charrette à
bras couverte d’un nombre indécent d’habits.
ӹӹ Un serf maraîcher installe son stand pour
vendre des fruits de saison.
ӹӹ Un vieux bourgeois avec son haut de forme
déambule en se dandinant : il marche pour
se montrer, sans destination précise.
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ӹӹ Une procession de moines de l’Unique
progresse vers l’église Saint-Paul.
ӹӹ Un aérodyne de la Gendarmerie Ducale
survole la place en direction du nord-ouest.
ӹӹ Un hologramme annonçant le bal masqué
au sein de l’ambassade de la Confédération
américaine s’allume brutalement au-dessus
d’un kiosque à nouvelles en travaux.
ӹӹ Une patrouille de gendarmes, avec leurs
hauts chapeaux en poils d’ours, marche dans
les rues, matraque à la ceinture, et contrôle
les pièces d’identité des personnes étrangères
à Nice, selon eux.

Le Cerveau guette

donc monter des stratagèmes pour les éviter. Le
Comploteur peut autoriser dès lors un bonus
aux personnages s’ils font preuve de créativité.

La maison morbide
Passé l’immense jardin fleuri, les personnages
ne détectent aucun service de sécurité. La
bâtisse est magnifique et dégage quelque chose
de sombre. Demandez un jet de Vigilance
(observation) [3] à vos joueurs : si l’un d’entre
eux le réussit, précisez-lui qu’il a l’impression
que quelqu’un les regarde à travers la fenêtre,
sans qu’il n’ait réussi à en être sûr. En réalité,
il n’y a personne derrière ces verres opaques,
mais le danger est palpable.

Au coin de la rue du nord, un coche banalisé
du B.C.M. À son bord patiente la novice
Marjorie Simon, compulsant un GDP modifié.
Elle attend le message officiel qui lui permettra
d’agir. Son supérieur, l’inspecteur David Klein,
est assis sur un banc proche du pavillon de la
baronne et surveille son entrée. Personne n’est
rentré depuis la soirée de la veille et personne
n’en est d’ailleurs sorti depuis - soit quelques
dizaines de convives.

Une fois entrés dans la riche maison, les
personnages ne feront face à aucune porte
fermée ni aucun piège. Il n’y a également aucune
présence, mis à part une douzaine de manteaux
magnifiques entreposés sur un portant à l’entrée
du grand hall. Une musique résonne, semblant
venir de derrière les murs. Pour donner de
l’intensité à la scène, faites jouer la chanson «
J’ai deux amours » de Joséphine Baker en fond
sonore dès l’entrée des héros dans la maison.

Ne pas se faire remarquer par l’inspecteur ou la
novice nécessite de réussir un jet de Discrétion
en opposition avec l’Esprit des agents. Les héros
sont au courant de leur présence et pourront

Fouiller l’entrée doit vite apparaître aux joueurs
comme une perte de temps : les invités n’ont pas
amené de choses de valeur dans leurs poches de
manteaux ; une grande et lourde vasque de pierre
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ne cache rien à l’intérieur ni dessous ; le lustre
de cristal cache un projecteur holographique
désactivé. La grande porte en face donne sur
un salon bordé de canapés confortables, mais
la pièce est déserte et silencieuse, comme les
suivantes. Les héros doivent suivre la musique.
Elle vient de l’arrière de la bibliothèque, dans
une autre pièce attenante au hall d’entrée. Deux
gros fauteuils couverts de velours pourpre
sont surplombés de luminaires semblables à
des auréoles accrochées à de fins bras articulés
dorés. Un passage secret peu discret derrière
une armoire descend au sous-sol. Un long
couloir bordé de bougies avance et la musique
se fait plus forte. Des dizaines de masques sont
entreposés le long du mur, attendant d’être
saisis.
Arrivés dans la pièce principale, les personnages
tombent sur un véritable charnier. Des dizaines
de corps sans vie sont dispersés de-ci de-là. Tous
sont exsangues et d’une pâleur cadavérique.
Une personne est littéralement clouée au mur.
Celle-ci peut être connue des personnages si
l’un d’entre eux est un habitant de la ville. En
effet, il s’agit d’un membre du conseil municipal,
Sébastien Arpaing, un délégué au cadastre et au
plan d’urbanisme.
Fouillant la pièce, ils découvrent le plan grossier
d’un bâtiment tracé avec du sang sur le mur. Une

croix basique semble marquer un point précis.
Mais quel est-il ? Avec un jet de Recherche
(fouiller) [1], les héros comprennent que c’est
l’élu municipal qui l’a dessinée lui-même. Si les
héros s’intéressent aux autres corps, un jet de
Recherche (fouiller) [3] réussi leur permet de
trouver leurs papiers ainsi que quelques notes
et d’en déduire qu’il y avait plusieurs Mentaux
parmi ces corps vidés de leur sang - certains
étaient même fichés par le Duché de Savoie.
Au fond de la cave, un jet de Recherche
(fouiller) [1] permet de trouver facilement une
table massive avec un journal quotidien ouvert,
posé dessus. Au moment où un personnage
s’en approche, la musique se coupe ! L’air prend
une odeur d’ozone, comme après un orage, les
murs se mettent à saigner, l’air se raréfie, un
goût métallique se dépose sur la langue. Si un
personnage Tatoué est membre de l’équipe des
héros, ce dernier comprend tout de suite : c’est
un démon qui arrive. Un cri retentit, une strige
gardienne attaque (cf. Livre de Base, p.207) !
Elle apparaît au milieu de la pièce, comme
sortie de nulle part.
Décrivez l’ombre du lieu éclairé par les bougies,
les attaques du démon et le cri strident
qui paralysera sûrement un ou plusieurs
personnages. Le but n’est pas de tuer les héros
mais de leur faire comprendre que des Tatoués
sont mêlés à cette affaire. Seule, la strige ne fera
pas le poids face aux personnages mais elle
installera déjà une ambiance et le doute sur la
nature de Cléa Strano. Et si le combat est trop
facile, alors peut-être que des morts, les
yeux emplis d’un noir de jais, se lèveront
tel des zombies et attaqueront
les héros, agripperont leurs
chevilles ou se jetteront
sur les héros sans
aucune conscience
du danger.

Strige gardienne - Démon médian de niveau 4

La strige est un petit humanoïde à la peau orangée
doté d’une tête cornue et d’ailes de corbeau. Son arme
principale est un cri dont l’intensité peut paralyser de
peur pendant 1 round tous ceux qui échouent à un jet
de Volonté [2]. Ce cri ne peut cependant être utilisé
que quatre fois par invocation de la créature.

Compagnon : Corps 3/7 (vol 4/7), Combat 3/7
(esquive 4/7, griffes 4/7), Esprit 3/7 (vigilance
4/7), Social 1/7, PV 15, BD 1, ENC 1.
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Avant de mourir, la strige explose, projetant de
son sang dans toute la pièce. Les personnages
en sont éclaboussés et entendent alors dans
leur tête une voix sombre gronder, celle d’un
homme : « Vous n’arrêterez rien... Vous n’êtes
rien... Vous n’avez rien... Vous n’existez que dans
un seul monde... Nous sommes dans toutes les
réalités... »
Une fois le combat terminé, les personnages
pourront se rapprocher de la table. Ils
découvriront le journal du jour parlant d’une
exposition temporaire en sein de l’ambassade
de la Confédération américaine. Sous le
journal, le livret d’un explorateur, un dénommé
Thomas Cook. Ce dernier relate l’acquisition
d’un artefact récupéré au Mechique : le masque
d’un dieu du sang.

Sur le port Lympia
C’est le corps recouvert de sang et l’esprit encore
embrumé que les personnages quitteront la
maison de la baronne, peut-être même juste
avant l’arrivée des forces du Cerveau qui
investiront les lieux.
Il fait désormais nuit. Les héros ont repris leurs
esprits et se rendent compte qu’autour d’eux,
l’activité est encore très présente avec le chant
des marins dans les troquets, les rires gras
des clients avinés, les déambulations de gens
tout aussi avinés, les ronflements de ceux qui
dorment à la belle étoile, ou encore les filles de
joie qui monnaient leurs charmes aux notables
du coin.

l’explorateur Thomas Cook ?
La fête bat son plein et tous les notables de la
ville sont déjà présents. L’imposante ambassade
se trouve au milieu du port. Cette ancienne
caserne ressemble maintenant à un temple grec
géant. De larges drapeaux de la Confédération
américaine flottent au vent. Le fer ouvragé du
portail indique la devise de la nation et des
soldats en treillis vert et casque blanc filtrent les
entrées.

Infiltration
Sans invitation, les personnages ne pourront
pas rentrer. De plus, ils doivent nécessairement
être très bien habillés pour être acceptés. Alors
que les héros se demandent comment entrer
et que les joueurs mettent en place un plan
pour s’introduire dans la bâtisse - voler les
invitations, se faire passer pour du personnel un bruit de rixe se fait entendre. Plusieurs cris,
des coups de feu, les hommes en armes gardant
la bâtisse ferment les grilles, en interdisant
l’entrée. L’un d’eux reste sur place tandis que,
fusils sortis, un grand nombre de garde courent
pour intervenir dans l’ambassade. Les héros
peuvent dès lors passer par-dessus les murailles
ou neutraliser le garde à l’entrée. L’ambassade
leur est désormais grande ouverte !
Cléa Strano a invoqué plusieurs striges qui s’en

Plusieurs questions viendront à se poser et vos
joueurs vont mettre le peu d’indices qu’ils ont
en commun :
ӹӹ Si les personnages se rappellent du plan
qu’ils ont pu apercevoir dans la cave, ils
vont rapidement comprendre qu’il s’agit
d’une demeure massive. Cette dernière est
sûrement proche de l’agglomération.
ӹӹ S’ils cherchent un lien entre le plan tracé
et Sébastien Arpaing, ils tomberont sur
l’ambassade de la Confédération américaine
… les similitudes sont flagrantes ! C’est donc
tout naturellement que les héros vont se
diriger vers ce lieu de prestige.
Mais alors que signifie cette croix sur le plan ?
Et quel rapport avec l’exposition temporaire de
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prennent aux invités et les neutralisent. Ces
derniers restent debout dans une sorte de stase,
les yeux révulsés. Une fois les personnages sur
place, ils se font attaquer par deux femmes en
robes beuglant et bavant. Elles sont inoffensives
pour les héros mais ces derniers vont-ils les tuer
ou juste les neutraliser ?
Le Mental du groupe ne détecte pas de présence
ou de pouvoirs pouvant corrompre ainsi un
esprit humain, tandis qu’un Tatoué ressentira
une énorme corruption grandissante, comme
si quelque chose était en train d’émerger du
royaume des morts lui-même, de se manifester
dans notre réalité.
Pendant ce temps-là, Cléa Strano se débarrasse
des derniers soldats venus l’interrompre. Elle
utilise alors l’artefact, déposant le masque
sur son visage. Tous les miroirs du bâtiment
se noircissent subitement. Les héros se
rapprochant de l’exposition - et donc de la croix
sur le plan - verront les miroirs changer de
couleur. Des esprits derrière le verre noir tapent
dessus comme pour traverser et pénétrer dans
notre réalité.
Le Tatoué du groupe comprend rapidement ce
qu’il se passe : leur ennemi est en train d’ouvrir
une porte vers un autre monde, sans doute
celui-ci qui, dans le folklore des Tatoués, génère
l’énergie chaotique dont ils se servent pour
leurs rituels. La baronne, les mains levées et
s’exprimant dans un langage incompréhensible
avec une voix sortie d’outre-tombe, ouvre un
portail dans le gigantesque miroir étalé sur le
plafond de la salle. Des dizaines de striges en
sortent alors et quelque chose de bien plus gros
se prépare à s’en extirper.
Les striges se jettent sur les personnages : il
est temps de lancer le combat final. Cette foisci, les héros ne se battent plus contre un seul
démon mais font face à un nombre incalculable
d’ennemis. Les démons peuvent rentrer et sortir
par les miroirs et donc surprendre les héros,
changeant naturellement de réalité.

Mais pourquoi autant de fois le mot
« réalité » ? Forcez au maximum sur ce
trait, les joueurs doivent comprendre que
leurs personnages ne sont pas habitués aux
démons et aux autres plans d’existence. Ils
se retrouvent dans un véritable cauchemar.
Et n’oubliez pas les nombreuses personnes
possédées qui pourront attaquer les
personnages !

Si les héros blessent Cléa Strano, un liquide noir
sort de ses veines et coule le long de son corps,
ce fluide est manifestement habité d’une vie
propre. À chaque blessure, la Tatouée semble
plus forte et lance des serpents d’ombre sur les
personnages. Les objets commencent à léviter
autour d’eux tandis qu’une patte gigantesque
commence à traverser le miroir du plafond.
Quelque chose d’énorme vient d’introduire une
partie de son corps dans notre réalité.
Après quelques tours de combat, les personnages
devront comprendre une seule chose : équipée
du masque, la Tatouée est invincible. Il est
l’heure de se lancer dans un corps-à-corps
endiablé afin d’arracher le masque qui a
fusionné avec le visage de la baronne.
Une fois ce dernier arraché - un jet réussi de
Force [2] devrait suffire -, les objets retombent
au sol, la lumière revient à la normale, tout
comme les miroirs. Une patte gigantesque
tombe au sol avant de partir en cendres. Le
temps que les héros reprennent leurs esprits,
des bruits d’homme en armes se font entendre
: le Cerveau est en train de pénétrer dans
l’ambassade - en ont-ils le droit ? Les héros
doivent quitter les lieux. Que vont-ils faire du
masque ? Et quels sont réellement les pouvoirs
de cette relique maudite venant du Mechique ?
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