Un train d’enfer

Alpes françaises, 1917. Un train, lancé à vive allure à
flanc de montagne, devient incontrôlable. A bord, le
temps presse car dans un peu plus de huit minutes, le
convoi atteindra la ville de Saint-Michel-de-Maurienne en contrebas.

Michel-de-Maurienne sera en vue.

L la fenêtre la nuit tomber sur les
a femme assise en face regarde par

sommets alpins. Répondant au prénom de Judith, elle semble plongée
dans de pénibles souvenirs, si vous en
jugez par ses yeux humides.

Et à cette vitesse, Dieu seul sait ce qu’il peut arriver.

S venant, vous vous absorbez à votre

“Le 12 décembre 1917 au soir, le train ML
3874 s’ébranle en gare de Modane, dans les
Alpes françaises avec, à son bord, plus d’un
millier de militaires, une douzaine d’officiers
et autant de scientifiques. Après avoir passé
Freney, le convoi entame sa descente dans la
Maurienne. C’est alors que le train prend de
la vitesse. Jusqu’à 150 km/h, sur une pente
parfois à 30 %...” 		

U votre rêverie. Le train a encore

Extrait du journal « Le Figaro »
du 14 décembre 1917.

Option 1 : L’Enfer, 8 minutes d’arrêt

A

l’intérieur, l’ambiance est silencieuse. Les tissus épais, savamment rivetés aux lambris de bois,
donnent à la cabine une atmosphère
feutrée. Des lampes à pétrole projettent sur les murs des ombres fantomatiques.

oucieux de ne pas paraître incon-

tour dans la contemplation du paysage. La course du train s’accélère, la
falaise que vous surplombez semble
attirer vers l’abîme les dix-sept voitures du convoi.
n sifflement strident vous tire de

A

gagné de la vitesse. Vous jetez un regard nerveux à vos voisins de cabine.
Ceux-ci semblent partager votre inquiétude.

Option 2 : Rêve prémonitoire

Option 3 : 8 minutes ante mortem

droite, un homme en complet veston consulte sa montre à gousset
et vous adresse un signe de tête. Dans
quelques instants, la ville de Saint-

U point un appareil capable de for- “ de votre rêverie. À votre droite, un 2 procédé permettant d’extraire de
n groupe de scientifiques a mis au

Un sifflement du train vous tire

017 : L’armée a mis au point un

cer un passage entre les dimensions.
Ce projet, s’il s’avère opérationnel,
donnerait à la France un avantage
certain dans la guerre qui s’éternise.
Seule difficulté : la volumineuse machine doit atteindre une vitesse d’environ 150km/h pour générer une faille
interdimensionnelle stable.

homme en complet veston consulte sa
montre à gousset et vous adresse un
signe de tête. Dans quelques instants,
la ville de Saint-Michel-de-Maurienne sera en vue...”

l’hippocampe le souvenir des 8 minutes précédant la mort d’un être humain et de les rejouer à l’infini.

os PJ font partie de l’équipe de

armée qui les accompagne. Laissez-les découvrir avec effroi le monde
dans lequel ils viennent de pénétrer,
l’Enfer ! Le lieu peut être en tout point
conforme aux descriptions qu’en faisait Dante: un monde brûlant dans
lequel une armée de diablotins inflige
des tourments sans fin aux damnés.
Ou bien au contraire, un monde hightech dans lequel le moindre péché
prend des allures de fête foraine.

M que l’homme en complet veston
ais ce que vos PJ ignorent, c’est

à leur côté dans le train est possédé
par le Démon Astaroth. Et que dans
exactement 8 minutes, la faille se refermera à jamais.

A cette scène ! Vous en êtes certain ! de 1917.
os PJ sont des soldats français,
aites-leur recommencer, toutes
V quittant le front austro-hongrois F les 8 minutes, cette journée futtendez... Vous avez déjà vécu

de la terrible catastrophe ferroviaire

pour une permission bien méritée. Ils
émergent en sursaut d’un rêve collectif agité - un terrible accident ferroviaire ayant entraîné la mort de près
de 450 voyageurs - et qui semble sur
le point de se réaliser.

neste. Dévoilez-leur, à mesure de leur
progression, ce qui s’est passé ainsi que leur mission: déterminer si le
train a été saboté et par qui.

I stopper

l ne leur reste que 8 minutes pour
le train avant qu’il ne
s’emballe. Mais comment convaincre
le contrôleur en chef, un certain M Astaroth, que la Mort les attend au bout
de la descente ? La belle Judith Gautier, artiste et écrivaine à la réputation
sulfureuse, sera-t-elle une alliée ou
une adversaire ?

C qu’on leur accordera, enfin, le re-

ar ce n’est qu’à cette condition

pos éternel.
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ouez cette option comme un mélange de “Retour vers le futur” et
de “Constantine”.

os PJ sont des voyageurs décédés
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