Venin rouge
“Mon nom est Julia Thompson, monsieur l’agent.
e matin, comme tous les matins, je

C suis sortie de chez moi pour aller
promener mon chien. J’ai emprunté
la petite ruelle qui rejoint Woodland
Street. Il y a une petite zone herbeuse
par-là et mon chien aime bien cet endroit.
’ai commencé à entendre des voix

J d’hommes se disputant. Curieuse,

j’ai passé ma tête au coin de la ruelle.

l s’agissait de collègues à vous,
monsieur l’agent. Ils étaient quatre
et portaient un uniforme bleu avec…
Enfin, comme le vôtre, quoi ! La personne qui haussait le ton était un
homme d’une quarantaine d’années.
Il avait garé sa voiture, un beau pickup
blanc, juste devant le commissariat et
cela ne semblait pas convenir à vos
collègues. L’un d’entre eux rédigeait
un procès-verbal à son encontre. Il
n’était pas d’accord et le faisait savoir
à grands cris. J’ai commencé à m’éloigner quand le ton a subitement monté. Les cris de l’homme devenaient des
hurlements. Je suis retournée voir au
coin.

I

pieds et le maintenaient en position horizontale à 80 centimètres du
sol, la tête vers le bas. Il se débattait
tant qu’il pouvait mais les policiers
n’avaient aucun mal à le retenir.. Les
deux autres riaient à gorge déployée
et cela me glaçait le sang, ils avaient
un rire de déments.
’un deux a crié à l’encontre de

L l’homme : “Si tu ne veux pas bouger ton tas de boue, on va le faire
nous-mêmes... Avec ta tête !”.

ls ont pris leur élan et ont couru
droit sur la portière de la voiture
en utilisant le type comme un tronc non, comment on dit déjà ? - Comme
un bélier.

I

e bruit… la tête du monsieur est

C venue frapper la portière - oh mon

corps du gars. Il n’avait plus de tête !
A la place, il y avait … [Sanglots]. La
voiture était couverte de sang et de
morceaux de... d’os brisés.
e ne m’étais pas rendue compte
j’étais visible. Ils ont couru droit vers moi. Je me suis enfouie
dans la ruelle, je ne sais pas combien
de temps. Mais je les ai semés. Je suis
rentrée chez moi, ai trouvé l’adresse
d’un autre commissariat et me voilà
devant vous, monsieur l’agent.

J que

e ne sais pas qui sont ces policiers,

J ni même si ce sont des vrais poli-

ciers mais vous devez faire quelque
chose… Ce pauvre monsieur…Il est
mort… Je...”
ulia

s’écroula
en
pleurs.
de police Henry Smith
prit la parole : “Ne vous inquiétez pas,
madame, vous avez fait ce qu’il fallait.
Vous êtes venue au bon endroit. Nous
allons bien nous occuper de vous”.

J L’agent

D attrapé le type par la taille et les

dieu - je ne saurais vous le décrire
[sanglots et pause]. J’ai lâché la laisse
de mon chien qui s’est enfui dans la
ruelle. J’étais horrifiée par la scène.
Du sang… Partout ! Et l’homme ne
criait plus. Ils continuaient encore et
encore. Aussi étonnant que cela puisse
paraître, la voiture reculait. Et quand
ils ont eût fini, elle se trouvait au milieu de la chaussée. Ils avaient lâché le

Option 1

Option 2

e chef de la police d’une petite
isolée impose à ses
hommes de prendre une nouvelle
drogue décuplant la force, le Venin
rouge. Les policiers y sont désormais accros. Les effets secondaires
sont nombreux et la police fait justice elle-même, de façon particulièrement violente et sans aucune
pitié. La petite bourgade est sous le
joug d’un tyran qui empêche quiconque de quitter la ville. Les communications et les voies d’accès
sont bloquées. Les joueurs sont des
honnêtes citoyens qui tentent tant
bien que mal d’avertir les autorités
extérieures.

L qui, par accident, n’ont pas pu L de drogue locaux. Une nouvelle

L bourgade

ry. Julia les reconnut immédiatement et son sang se figea.
Oui, nous allons bien nous occuper

“ de vous, madame”, prononça l’un

d’entre eux, un sourire sadique sur son
visage…
Option 3

es joueurs sont des policiers

es joueurs sont des trafiquants

prendre leur dose. Ils reprennent
leurs esprits et se rendent compte
de la situation. Ils doivent à tout prix
empêcher leurs collègues de répandre le mal et la violence dans les
rues, mais sans se faire remarquer.
Il leur faut trouver le lieu de fabrication du Venin rouge avant que le pire
n’arrive. En auront-ils le temps ?

drogue a fait son apparition dans
la ville. Ce n’est pas bon pour les
affaires. Qui la fabrique ? Et qui la
distribue surtout ? Ils sont sommés
par le chef mafieux local d’enquêter
sur l’affaire. Mais la police est sur
leurs talons, et vu les effets du Venin rouge, elle ne se contentera pas
de les coller au cachot s’ils se font
pincer...
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eux des quatre policiers avaient

ulia leva la tête et quatre policiers

J entrèrent dans le bureau de Hen-
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