21 grammes
Repoussant les limites de l’exploration aux confins
de ce qui lui est matériellement possible, Sapiens a
fini par s’attaquer à ses propres tabous. Augmenter
l’humain pour qu’il vive quasi éternellement, guérir
le mammifère dérivé des grands primates de sa fin
inéluctable : la Mort. Et si, à force d’essais répétés,
il trouvait autre chose que ce que les dogmes lui ont
appris ?

P la lumière, l’aspiration,... Tu te vois

flotter au dessus de ton corps - et tous
ces tuyaux qu’ils t’ont foutus du derche
aux narines te semblent ridicules ! La
douleur part et tes sens s’aiguisent, tu
vois plus précisément, tu entends à des
kilomètres, et c’est pas le plus ouf ! Tu
peux revenir en arrière, faire pause, te
transporter à des endroits dingues, ins-

tantanément ! Tu comprends toutes les
langues, tu ressens les gens plus que tu
ne les écoutes. Et crois-moi, je suis désolé, j’voulais pas vous laisser ! J’ai bien
essayé de revenir vous le dire, mais la
douleur était trop intense, et j’ai fini par
me laisser flotter. J’ai vu les infirmières
me débrancher, si tu cherches encore
ma tocante, demande à la rouquine,
c’est elle qui l’a fauchée. J’ai pu vous es-

Option 1 : Rescuing D(e)AD !

Option 2 : INS : Une baffe dans sa gueule !

utain fils ! Tout est vrai ! Le tunnel,

pionner et j’ai maté la voisine dans sa
salle de bain… mais les envies changent
bizarrement quand tu n’as plus de… enfin tu vois ? C’est comme redevenir petit môme et être curieux de tout. Avec la
peur aussi, parce qu’encore maintenant,
on comprend jamais vraiment tout.

S recevoir ce message le jour de tes

i j’ai bien bidouillé le truc, tu devrais

trente ans. Je ne sais pas vraiment comment d’ailleurs ? Un email ? un SMS ?
une notification dans un jeu vidéo ? Je
me suis entraîné à pouvoir le faire d’ici.
Bon, tu sais que je n’ai pas toujours été
un bon père, j’ai eu des passages à vide,
j’étais pas tout le temps là. Je me suis
parfois mis dans des merdes noires… J’ai
quand même besoin d’un petit service.
Avec tes potes, est-ce que tu pourrais...

Option 3 : Re-Animator

“ probation pour un boulot que per- “ let-Queue et rencontrer le père Ma- “ malédiction aboutisse. Mon corps est
... me sortir de la mouise ? Je suis en

... te rendre à la paroisse de Couil-

...m’aider et éviter qu’une terrible

sonne ne veut vraiment faire ici. Je suis
à la collecte des âmes. Pas celles qui
partent toutes seules, comme ça m’est
arrivé. Non, celles qui partent en un instant. Les faits divers quoi… Je suis grave
à la bourre. Je te raconte même pas la
misère si le taf n’est pas fait ! Voici donc
la liste des noms, dates, heures, lieux
et circonstances que tu pourrais m’aider à ‘cueillir’. Faudrait juste que tu les
amènes de l’autre côté. Je te promets
une belle surprise si tu y arrives et tu me
connais ! Ce sera grandiose.”

thias ? Attention, il n’est pas ce qu’il paraît physiquement. Il peut communiquer
avec l’au-delà et j’ai besoin de ton aide
pour relayer un message. Pour qu’il te
croie, il faut lui donner une grande tarte
dans la gueule ! Vas-y franco, il ne sent
rien. Puis, tu lui dis juste: ‘La gamine est
en danger, qu’elle nage jusqu’au Styx’...
il comprendra.”

parti pour la science, comme c’était ma
volonté. Si seulement j’avais su, fils ! Il
est dans les sous-sols de la faculté de
médecine de cette petite université en
périphérie de Charleroi. Ce professeur
Van Tood et quelques étudiants initiés à
un funeste secret se sont mis en tête de
me faire revenir ! Tu dois empêcher ça à
tout prix ! Je t’en conjure, si tu ne le fais
pas pour moi, fais-le pour que ce qu’ils
tentent ne détruise à jamais le monde
tel que tu le connais. N’avertis pas les
autorités ! Le rituel a déjà commencé.
Pour l’arrêter, retrouve mon corps à la
morgue et traces ces symboles à la cire
rouge sur mon front…”

L dents fortuits sur base d’une liste à

es PJ doivent organiser des acci-

l’appréciation du MJ. S’ils réussissent,
le paternel obtient officiellement son
statut de MORT. La liste des âmes doit
rester courte si vous voulez jouer en
session OneShot.
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ette option est à jouer en mode
Mission Impossible ou Inception.

Le Collectif de
l'orbe

HORREUR

É n’a rien à voir dans le complot et

videmment, le prêtre est un vrai,

se prendra une vraie raclée par les PJ.
Par contre il est toujours accompagné
de sa bonne, Cynthia Nitouche, une
succube de Malphas. Le code que les PJ
viennent de donner la prévient qu’elle
est démasquée. Elle ne manquera pas
de les questionner usant de Zizanie
ou Contrôle Mental pour leur faire
cracher l’origine du message. Jusqu’à
ce qu’un putain d’Ange de Laurent
fasse voler en éclat la double porte de
l’église ! Les PJ peuvent avoir (ou pas)
le choix de rallier un camp ou l’autre,
sinon simplement de mourir comme
des nazes.
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V tamment dans une morgue, déos PJ devront s’introduire nui-

jouer une cérémonie impie et empêcher - BASTON? - Le bon déroulement
d’une re-vi-vi-machin ! Fhtagn, vous
connaissez la chanson !

C tion à un scénario ou à votre camette option peut servir d’introduc-

pagne d’INS-MV.
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