Ondines-sur-Sambre
23 Décembre 1019, Karnoit, bourgade embrumée au
bord de la rivière Sambre.
Cinq potences figées dans le froid font danser les
corps décharnés des Soigneuses. Le père abbé Ingobrand avait été clair. Seuls les moines de Lobbes
peuvent manier le plantain et la sauge. Point d’esprit ni d’incantation séculaire, il condamne tous
ceux qui entretiennent les vieux rites. La nuit tombée, les cordes cèdent laissant glisser les dépouilles
qui s’abîment dans le marais.

du trop-plein de la rivière en
sous-sol. Ce dernier balbutie
dans une langue incompréhensible. Ses yeux sont blancs,
vitreux. David, affolé, lance
l’alerte et appelle les secours.
près des semaines d’enentre la sécurité du
site, les autorités et un professeur linguiste de l’Université locale, aucune explication
n’est trouvée. L’agent Gaétan
est interné et continue à psalmodier des stances inquiètes
que les historiens disent être
du celte.

A quête

undi 23 Décembre 2019,
métropole industrielle en bord de Sambre.
L’usine est fermée à l’approche
de Noël. 5h30 : David, agent de
sécurité, vient relayer son col-

lègue qui a fait la ronde de nuit.
Il ne le trouve pas à la loge. Son
manteau est pourtant là. Suivant la procédure, il refait le
parcours complet et retrouve
Gaétan nu, trempé, à l’entrée

Option 1 : And life goes on !

Option 2 : Ghost Hunting Squad

Option 3 : Swamped healers

arc Van Damme, responsécurité du site,
après une interview de tous les
agents, apprend que les nuits
sont plutôt étranges dans la
grande usine. Toutes les nuits,
entre trois heure et quatre
heure du matin, des radios
et des écrans s’allument, des
bruits étranges semblant à des
pleurs résonnent dans les halls.
Il en est lui-même témoin. Les
autorités ne portent évidemment aucun crédit aux “affabulations surnaturelles”. Il
mandate en secret une société
discrète. Vos joueurs sont des
chasseurs de fantômes ! Découvriront-ils ce que cache ce
vieux bâtiment labyrinthique ?

V ! AIla, Delen, Enid et Gwen
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a vite été étouffée. Rien ne devait filtrer pour éviter d’éventuels mouvements sociaux - ou
même une enquête approfondie qui aurait gêné l’activité
du site. Guy, David, Nicolas et
Jessica doivent garder le secret.
Mais lors de leur ronde, dès
que la nuit tombe, les phénomènes s’amplifient. Les égouts
et dévidoirs semblent vibrer.
Des traces d’eau sombre sont
retrouvées dans des zones de
haute tension. Les ondines qui
les terrorisent veulent se réincarner. Elles cherchent des
corps pour reprendre vie. Une
nuit, alors qu’ils sont tous les
quatre dans l’usine, une alarme
humidité retentit sur le tableau
de contrôle des sondes. L’eau
monte des égouts dans plusieurs couloirs. Les prédatrices
sortent : la chasse est lancée !
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V du pauvre Gaétan. L’histoire M sable
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es autres gardes, eux, savent
a certainement parcouru les couloirs hantés entre
trois et quatre heure le matin...

L qu’il

os joueurs sont les Ondines

sont bloquées dans le tropplein de la rivière où l’usine a
été construite en 1873. Leurs
corps ont pourri pendant
mille ans dans le marécage.
Elle veulent communiquer et
rendre compte de l’injustice
dont elles ont été victimes. Elles
se rendent compte rapidement
que leurs essences sont limitées à envoyer de courtes impulsions - messages succincts
en celte ou en latin. Là où elles
passent dans les méandres de la
vieille usine, elles laissent des
traces d’eau sale. Leur premier
essai pour convaincre un jeune
homme du drame qu’elles ont
vécu a laissé le pauvre complètement hagard. Elles n’ont
qu’une heure chaque jour pour
essayer de se faire entendre.
Voici que résonne à nouveau
trois heures du matin.

Le Collectif de l’Orbe | www.orbe.be | info@orbe.be | Scénario Amorce #47 | Neb | novembre 2019

