Le Coffre
Encore un tout grand merci pour votre aide, les
gars ! halète Ralph à l’attention de ses compagnons.
ela fait maintenant plusieurs
heures qu’ils s’évertuent tous
les cinq à creuser le jardin de Ralph, pour l’aider dans les travaux
de rénovation de sa toute nouvelle
acquisition, une petite maison rurale. Arrivée sur une portion de terre
encore non excavée, sa pelle heurte
soudain un objet solide en produisant un bruit sec et métallique.
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– Qu’est-ce que… ? commence-t-il. Saisissant sa pelle plus fermement, il sonde le
terrain. L’outil produit à nouveau un son
identique.
– Hé ! On dirait bien que tu as trouvé
quelque chose, Ralph, s’exclame Emilien.
– Oui, on dirait un genre de boîte, répond-il
en retirant le maximum de terre la recouvrant.

oussés par la curiosité, les cinq
amis se penchent au-dessus du
trou pour observer l’étrange objet.
Des reflets bleutés d’un coffre en
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Option 1 :

métal en grand partie rouillé par
les années se dévoilent devant leurs
yeux ébahis.
– Vous croyez que c’est un trésor ? demande
Benjamin.
– Avec la chance que j’ai, sûrement un chien
crevé, plaisante Ralph.
– On l’ouvre ? interroge Samuel.
– Non, je ne suis pas sûr que ce soit une
bonne idée. Et si c’était un truc de la guerre ?
On ne devrait pas plutôt appeler la police ou
les pompiers ?
– Ne sois pas ridicule ! T’as les jetons ou
quoi ? C’est peut-être du pognon ! Dans ce
cas, on se le partage ! s’exclame Emilien avec
une pointe d’excitation dans la voix.
– Mouais, je ne sais pas, rétorque Ralph. En
théorie, c’est à moi je crois. Mais la loi ne
prévoit pas un truc pour des cas de ce genre ?

– Tu as vu la taille de ton cadavre ? Ne soit
pas ridicule !
– Ben justement, un petit cadavre, c’est pas
bon du tout et c’est pour la police.
– Holà, on ne va pas tirer des plans sur la
comète, les gars. Si ça tombe, il est vide.

escendant dans le trou, Ralph

D essaie de tirer sur le solide ver-

rou qui maintient le coffre fermé.
Il ne parvient qu’à se faire mal aux
ongles, en produisant un juron.
– Merde ! De toute façon, il se fait tard les
gars. Je n’ai pas les bons outils pour l’ouvrir
et il a l’air solide. On a déjà bien avancé. Je
vous propose d’arrêter là pour aujourd’hui.
On l’ouvrira demain. Il ne va pas s’envoler,
de toute façon.
– Ok, comme tu veux, répondent en choeur
les quatre autres.

éçus, ils reprennent le chemin
leurs foyers, après s’être
donné rendez-vous le lendemain.
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– Ben oui, il appartient à ceux qui l’ont découvert. Donc c’est à nous, conclut Omer.
– Et si Ralph avait raison ? Et si c’est une
bombe de la guerre, ou une arme, ou pire…
un cadavre, s’inquiète Benjamin.

Option 2 :

Option 3 :

e lendemain matin, les quatre PJ

e téléphone de chaque PJ sonne

ph. Sa compagne vient leur ouvrir.
Elle est très inquiète. Ils sont allés
se coucher ensemble hier soir. Il
se comportait de manière étrange
et elle s’est réveillée seule au petit
matin. Ralph a disparu sans emporter d’affaires. En se rendant sur
les lieux de la découverte, les PJ
constatent que le mystérieux coffre
est ouvert et vide. D’étranges signes
cabalistiques sont gravés dans la
partie intérieure du couvercle. Une
entité ancestrale enfermée dans
le coffre a été libérée et a pris possession de Ralph. Les PJ doivent le
retrouver et tenter de le libérer de
cette emprise avant qu’il ne commence à tuer...

Il leur explique qu’il est souffrant
et que ce n’est pas la peine de venir
le lendemain. Au matin, inquiets et
sans aucune nouvelle de sa part, ils
se rendent sur les lieux. Ralph, sa
compagne et leur maison ont entièrement disparu. Il ne reste que le
coffre au milieu d’un cratère creusé
dans le sol. L’ouverture du coffre a
créé un vortex dans lequel ils se sont
fait aspirer. Les PJ doivent trouver
un moyen de les faire revenir. Dans
le coffre à présent vide, des étranges
inscriptions dans une langue inconnue sont peut-être le début d’une
piste...

orsque les PJ arrivent au petit
ils entreprennent avec
Ralph d’ouvrir le coffre. A l’intérieur, se trouvent des millions
d’euros en petites coupures. Ils se
partagent équitablement le butin et
commencent ensuite à le dépenser
de manière extravagante au cours
du mois suivant. Une nuit, l’incendie de la maison de Ralph est signalé
aux autorités. Ralph et sa compagne
ont péri dans les flammes. D’après
les autorités, il ne s’agit pas d’un
accident. Un groupe de gangsters
s’est lancé à la poursuite des PJ pour
leur faire payer la découverte du butin de leur braquage.
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L se rendent au domicile de Ral- L au milieu de la nuit. C’est Ralph. L matin,

Le Collectif de
l'orb

c o n t e m p o r ae in

Le Collectif de l’Orbe | www.orbe.be | info@orbe.be | Scénario Amorce #52 | Zhâr | avril 2020

