Avec Lucy Hell pour temoin

Scénario d’introduction au monde de Cirkus
Écrit par Cédric Ferrand
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A propos de ce scenario
Avec Lucy Hell pour témoin a été conçu pour que vous puissiez découvrir
l’intriguant univers de Cirkus à travers un scénario court qui effleure plusieurs thématiques du jeu. Dotés de 10 personnages pré-tirés, il permet de jouer le scénario
en incarnant soit une équipe d’Artistes de Cirkus luttant contre le crime, soit un
groupe de Musiciens de Symphonia tuant sur commande.
Si les joueurs choisissent d’incarner des membres de Cirkus, les personnages prétirés de Symphonia deviennent alors les PNJ adverses et dangereux des PJ. À
l’inverse, s’ils désirent jouer des tueurs sans merci de Symphonia, alors les personnages pré-tirés de Cirkus deviennent des PNJ motivés ne manquant pas de
pugnacité. Il est également possible de maîtriser ce scénario à deux meneurs de jeu,
l’un faisant jouer la table de Cirkus, l’autre la table de Symphonia. Le scénario
devrait se jouer en une session de jeu de quatre à cinq heures.
Le chapitre Bienvenu sous le plus grand chapiteau du monde ! vous permettra de vous familiariser avec l’univers de Cirkus à travers un rapide survol des
deux organisations antagonistes que sont Cirkus et Symphonia, que vous pourrez
lire à vos joueurs pour qu’ils puissent comprendre la rivalité qui existe entre
Artistes et Musiciens.
Que le spectacle commence ! est une mise en scène sous la forme d’une courte
nouvelle d’ambiance qui vous donnera les détails concernant les principaux protagonistes de ce scénario et les raisons qui poussent tout le monde à courir après
Lucy Hell. Cette partie n’est pas destinée à être lue aux joueurs car elle contient des
informations que leurs personnages ignorent au début du scénario.

Pour ne pas trop alourdir la lecture de ce texte, les PNJ sont notés de façon synthétique.
Exemple :
Tony Contralto (Italien, 28 ans, Porte-flingue) 10
Armes de poing 14, Bagarre 12, Intimidation 16, Milieu (Mafia) 12
Pour tous les tests de base, considérez que l’impressionnant Tony oppose une résistance de
10, sinon utilisez les valeurs complémentaires si cela est nécessaire. Par exemple, s’il
essaye de tuer quelqu’un avec son calibre, ce sera Armes de poing 14, et s’il tente de se souvenir du nom d’un receleur du quartier, ce sera Milieu (Mafia) 12.
Mais trêve de blabla, place au jeu !
Cédric Ferrand
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Bienvenu sous le plus grand
chapiteau du monde !
De nos jours, un cirque international parcourt la planète avec les artistes et les numéros les plus extraordinaires
jamais vus. Mais en fait, les spectacles du célèbre Cirkus sont la couverture d’une organisation secrète qui
lutte contre le crime. Les agents de Cirkus mettent leurs performances au service de missions secrètes, s’infiltrant
dans les locaux des entreprises multinationales, dérobant les preuves de leurs sombres machinations afin
de les révéler au grand jour. Pour atteindre ses buts, Cirkus doit sans cesse affronter Symphonia, une redoutable
organisation criminelle menée par le mystérieux Maestro.
Approchez Mesdames et Messieurs, et de Rome à Tokyo,
pénétrez dans les coulisses du plus grand chapiteau du monde !

SYMPHONIA
ou Quand la musique adoucit les meurtres
Le 12 décembre 1969, dans la Banque de l’Agriculture
Piazza Fontana à Milan, une bombe explose. Bilan : treize
morts et soixante-dix-huit blessés ! Le même jour, trois
autres bombes sautent à Rome et à Milan. Semant le chaos
dans toute l’Italie, ces événements portent à 150 le nombre
d’attentats réalisés depuis le début de l’année. L’affaire
atteint son paroxysme à Rome, le 9 mai 1978, quand le
cadavre de l’ancien Président du Conseil italien, est
retrouvé dans le coffre d’une voiture. Pour faire face à ses
attentats et à la montée du terrorisme, l’État italien, que les
journaux surnommeront plus tard l’Orchestre noir,
annonce la mise en place de lois « spéciales ».

L’Orchestre Noir
La loi Gozzini du 10 octobre 1986 marque la fin des lois
« spéciales ». En 1992, un magistrat milanais rouvre le
dossier des attentats de Milan. L’enquête confirme la
thèse d’un complot impliquant un puissant homme d’affaire installé au Japon comme auteur des attentats, mais
aussi la mafia, des mouvements extrémistes, les services
secrets italiens, une officine terroriste liée à la CIA et le
Ministère de l’intérieur italien. Ce complot visait à réaliser un coup d’État dans la nuit du 12 au 13 décembre
1969. Plusieurs membres influents de l’ancien Orchestre
noir décident d’abandonner la vie publique pour poursuivre leur combat dans l’ombre. Grâce à leurs contacts
politiques, ils mettent en place une organisation qui
regroupe les assassins les plus expérimentés de la planète.
Symphonia est née. Très vite, Symphonia se rapproche
des groupes terroristes et des mafias de la planète.
L’organisation se structure en quelques années à peine, et
de nombreux États et multinationales font appel à ses
services. Symphonia est aujourd’hui la plus importante
organisation mondiale du crime organisée.

Des Musiciens dans l’Arme
La politique de Symphonia a évolué depuis sa création. Si
à ses débuts l’organisation portait encore des projets qui lui
étaient propres, elle n’est plus aujourd’hui à l’instigation
des complots. Elle est devenue un implacable opérateur de
terrain, aux services des autres organisations criminelles.
Symphonia ne pose pas de questions sur les objectifs
poursuivis par ses employeurs, et se contente d’exécuter les
contrats qui lui sont confiés. La direction de Symphonia a
également bien changé. Les fondateurs ont aujourd’hui
disparu et l’Orchestre noir n’est plus qu’un souvenir. Des
quatre assassins qui dirigeaient les antennes à l’origine, un
seul est encore dans l’organisation. Grimpant peu à peu
dans l’organigramme de Symphonia, il a fini par en prendre le contrôle. Sous le nom de Maestro, il supervise
aujourd’hui le travail de ses lieutenants à la tête des antennes ou « Studios » de l’organisation : « Le Maître
d’Armes » à Rome, « le DJ » à Londres, « La
Chorégraphe » à New York et « Le Sumo » à Tokyo.

CIRKUS
ou le Plus Grand Chapiteau du Monde
Depuis quand Cirkus existe-t-il ? Ses artistes ont-ils toujours été des espions ? Autant de questions sans réponses
pour la majorité des agents de Cirkus, et dont le secret est
gardé par les fondateurs de l’organisation. Les agents les
plus anciens travaillent depuis une demi-douzaine d’années
à peine dans l’organisation, et ils supposent que Cirkus
doit avoir tout autant d’années d’existence. Cirkus n’est
rattaché à aucun pays ou aucune organisation connue. Il
est totalement indépendant et ne rend des comptes à personne. Quatre dirigeants assurent aujourd’hui la direction
de l’organisation : Katarina, dite Arlequin, dirigeante
principale de Cirkus, en charge du Chapiteau de Moscou,
Sandrine, dite Mère Poule, à la tête du Chapiteau de
Budapest, Mister Claw, dit Monsieur Loyal, qui pilote le
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Chapiteau de Las Vegas, et Noma, dit le Roi Singe, pour le
Chapiteau de Pékin.

Artiste le jour, Agent la nuit
Cirkus possède plusieurs Compagnie et Chapiteaux itinérants, à travers le monde. Tous les artistes de cirques
qu’ils abritent ne sont pas agents. Seuls certains sont au service de Cirkus. C’est seulement après le spectacle que les
agents, les « Artistes », reforment leur équipe ou «
Compagnie » afin d’effectuer la mission pour laquelle ils
ont été désignés. Si les missions confiées aux agents sont de
nature variable, toutes convergent vers un même objectif :

révéler la vérité. Que ce soit le financement occulte de
groupes terroristes, des expériences génétiques humain e s , l a p r o d u c t i o n e t l a ve n t e d e d r o g u e s o u l a
manipulation des médias pour couvrir les malversations de
multinationales, rien n’échappe à la vigilance de Cirkus.

Pas de Mort sur Scène
Un des fondements de Cirkus est le refus de l’utilisation de
la violence pour atteindre ses objectifs. Les agents n’utilisent ni armes à feu, ni explosifs, ni aucune arme létale
au cours de leurs missions. Il ne doit pas y avoir aucune
perte humaine, même dans les rangs de Symphonia !

CIRKUS
La gamme complète

Deux entrées pour les artistes !
Cirkus et Symphonia sont 2 organisations adverses que tout oppose.
Le Jeu Cirkus propose, au travers des Archétypes et scénarii, la possibilité aux joueurs de
jouer des agents de l’une ou l’autre des organisations, et de vivre la campagne sous ces 2
aspects.

Une « serial » campagne
La campagne de Cirkus sera composée de 26 scénarii courts, sur le principe d’une saison de série
télé, avec des épisodes dédiés à Cirkus et d’autres à Symphonia, et des scénarii « cross-over ».
La campagne fera voyager les PJ de Rome à Tokyo, en passant par Londres et New York.
Ils découvriront les coulisses du spectacle : manipulations génétiques, secrets d’état, complots,
affaires politiques, le tout sur un rythme effréné et sur fond de grand spectacle !

Inspirations Non Exhaustives
Mission impossible, Charlie’s Angels, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, La Mémoire dans
la peau, Hitman…

Calendrier de parution
Mars 2005
Juin 2005
Septembre 2005
Décembre 2005
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Cirkus#1,Tous en Piste ; le livre de base, 100 pages, 15 € + écran 4 volets
Cirkus#2, Poule Fiction ; 1er supplément, 100 pages, dos carré collé 15 €
Cirkus#3, Le Masque de Maestro ; 2e supplément,100 pages, 15 €
Cirkus#4, Requiem pour Nez Rouges ; 3e supplément, 100 pages, 15 €

Cirkus#00 - Kit d’intro : Avec Lucy Hell pour témoin

Que le spectacle commence
Avant le lever de rideau
« Votre cible est actuellement en vacances dans sa villa d’été à Vintimille. Il a renvoyé ses gardes pour la semaine afin d’avoir un
peu d’intimité. À vous de saisir cette opportunité.
— Bien, Maître d’armes, vous pouvez déjà le considérer comme mort.
— On m’a dit le plus grand bien de vous, alors ne me décevez pas.
— Ce contrat sera honoré. Je... j’en réponds sur ma vie.
— Je saurai m’en souvenir le moment venu. »

Vintimille – 21 juillet – 14h57
Allongée sur la crête d’une colline, Lucy Hell attend impatiemment sa cible depuis plus de deux heures. Le soleil qui
inonde la région cogne aussi fort qu’un boxeur poids
lourd, obligeant Lucy à vider son sac à dos pour trouver un
mouchoir afin de s’éponger. Le contenu du sac est
répandu devant elle, dévoilant à qui le veut ses effets personnels : un portefeuille, les clefs de la moto-cross avec
laquelle elle est montée jusqu’à cette colline, une bouteille d’eau minérale à température ambiante, une
collection de pellicules photos, un zoom et un fatras composé d’objets hétéroclites mais indispensables. Et sa cible
n’est toujours pas en vue.
Lucy peste intérieurement contre ce stupide travail qu’elle
a dû accepter pour payer ses factures. Il faut avouer que
photographier des manchots empereurs en antarctique
n’est pas ce qu’on peut appeler un métier lucratif. Aussi
quand son ami Côme lui a proposé de jouer ponctuellement les paparazzi en photographiant, pour le compte du
journal Scandales, quelques stars en villégiature sur le
bord de la Méditerranée, ses agios ont fini par la convaincre de dire oui. Après une poignée de photos floues mais
lucratives d’un chanteur nu sur son yacht la semaine dernière, Lucy doit désormais obtenir quelques clichés d’une
actrice tapageuse que l’on dit intimement liée à Marco «
Zampone » Angeletti, un industriel qui fait notablement
partie de la mafia. Si Zampone se prélasse depuis une
heure au bord de sa piscine, en revanche Lucy n’a pas
vu la fine silhouette de l’actuelle égérie du cinéma français,
underground. Et sans une photo de l’actrice tendrement
enlacée avec le mafieux obèse, le banquier de Lucy continuera à la harceler.
Pour la énième fois de la journée, Lucy vérifie que son
portable capte bien le réseau et, rassurée, elle jette à nouveau un oeil dans son appareil photo pour surveiller
l’éventuelle arrivée de l’actrice qui lui permettra de combler son gouffre financier. Zampone fait tranquillement
griller sa graisse au soleil. La maison est calme, aucun
mouvement ne vient troubler la quiétude estivale qui s’est
installée au bord de la piscine. Lucy profite de l’incroyable
zoom de son appareillage pour observer attentivement
l’homme d’affaire assoupi. Soudain, une ombre apparaît
sur la terrasse ensoleillée. Arrivé dans le dos de Marco

Angeletti, un homme est posté à deux mètres du dormeur et tient à la main un objet chromé que le soleil fait
chatoyer. Lucy fait le point sur la scène au moment précis
où l’homme pointe son revolver muni d’un silencieux en
direction de Zampone. Trois impacts plus tard, le torse
poilu et graisseux de feu Marco Angeletti est orné de trois
orifices carmin. Il prend le temps d’ajuster une dernière
balle dans la tête de sa victime avant de se retourner brusquement en direction de Lucy : il a repéré le reflet du
soleil sur l’appareil photo de la belle. Cette dernière, qu’un
réflexe professionnel a poussé à shooter l’intégralité de
la scène en gros plan sans sourciller, sort soudainement de
son rôle d’observatrice pour se rendre compte qu’elle
vient de passer dans la catégorie des cibles.
Le tueur vise instantanément Lucy. Il lui expédie deux
balles, qui finissent… dans le décor. La photographe saisit son sac à dos, y glisse à l’intérieur toutes ses affaires qui
traînent, et grimpe en hâte sur sa moto pour mettre de la
distance entre le tueur et elle. Il est en train de gravir la colline en courant quand la moto daigne enfin démarrer… à
la troisième tentative. Quand le tueur arrive sur le lieu
d’affût de la paparazzi, elle est déjà trop loin pour qu’il
puisse la rattraper. Il lâche un chapelet d’injures mais
s’interrompt quand son regard s’arrête au sol sur un portefeuille oublié dans la précipitation. Il décroche alors
son téléphone portable.
« Oui ?
— Ici le Condottiere. Mission accomplie.
— Tout c’est bien passé ?
— Oui, presque. J’ai un petit souci : une femme m’a vu agir.
— L’avez-vous effacée ?
— Pas encore, elle a pris la fuite. Mais j’ai ses papiers d’identité. Elle se nomme Lucy Hell une citoyenne américaine qui
réside à Monaco.
— Retrouvez-la et finissez le travail. Appelez-moi quand c’est
terminé, j’ai un autre contrat pour vous. »
Le Maître d’armes raccroche, se sert un verre de Tequila
Sunrise qu’il déguste lentement tout en réfléchissant. Sa
décision prise, il reprend en main son téléphone.
« Ici le Maître d’armes.Votre Condottiere s’est fait repérer
par un témoin.
— Je... je ne comprends pas. C’est très étonnant, il est très pro,
habituellement.
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— Faut croire qu’il a baissé, que voulez-vous. Envoyez donc
une équipe pour me liquider le témoin et cet incompétent. »

Monaco – 21 juillet – 17h21
Lucy Hell arrive enfin dans son appartement. Le trajet à
moto a été pour elle l’occasion de cogiter fortement à sa
situation. Le bilan qu’elle fait est très mauvais. Lucy se sent
soudainement terriblement seule dans son appartement de
célibataire. Elle décroche son portable et tombe sur le
répondeur téléphonique de son frère.
« Allô ! Marty, c’est Lucy. J’ai... Je viens de faire une connerie. Enfin je crois. J’ai photographié un tueur en pleine action
et je crois qu’il sait qui je suis. Quand tu auras fini ton spectacle, rappelle-moi, j’ai besoin d’aide... »

Cirkus entre dans la danse
La compagnie des Artistes est le célèbre cirque de Moscou.
Il est actuellement en résidence à Monaco où il participe
à un important festival international du cirque. Quand
le frère de Lucy écoute enfin le message qu’elle lui a laissé
sur son portable, il est déjà minuit. Comme de bien
entendu, le téléphone de Lucy ne répond pas. D’après le
peu d’informations qu’il a, il y a fort à parier que sa sœur
ait été le témoin d’un contrat d’un assassin de Symphonia.
En toute logique, le personnage devrait faire appel à ses
collègues et à sa hiérarchie pour porter secours à sa sœur.
La seule piste qui existe pour le moment est l’adresse de
l’appartement de la photographe. Si les personnages pensent à interroger le réseau d’information de Cirkus, il leur
est possible d’apprendre que Marco « Zampone »
Angeletti a été retrouvé assassiné près de sa piscine cet
après-midi, et que la Police n’a aucun indice concernant
l’identité du tueur.

Si vous avez manqué le début...
Vincenzo Violino, dit « Le Condottiere », est un tueur
travaillant pour Symphonia qui a pour mission d’abattre
Marco Angeletti, dit « Zampone ». En remplissant son
contrat, il est surpris par un témoin, Lucy Hell, qui le
photographie en pleine action. La jeune femme fuit et
rentre chez elle, à Monaco, où elle développe ses photos
pour les transmettre par courrier au journal pour lequel
elle travaille comme paparazzi. Elle téléphone également
à son frère pour lui demander de l’aide et finit par appeler
la Police pour avoir une protection. Symphonia, par l’entremise du Maître d’armes, décide alors d’engager une
équipe pour éliminer le témoin et le tueur incompétent.
Mais alors que Lucy est transférée devant le juge en charge
de l’enquête, les hommes de main de Marco Angeletti
(mis au courant par un flic ripoux) la kidnappent pour
en savoir plus sur la mort de leur patron. Le Condottiere,
qui surveille tout ce petit monde, va faire en sorte que
tous s’entretuent afin de régler son épineux problème
avant de disparaître du circuit. Mais c’est sans compter sur
les personnages…

Acte 1
Ordres de mission
Symphonia débute le concert
Alors qu’ils vaquent à leurs occupations musicales habituelles, les Musiciens reçoivent tous leur mission, sur leur
téléphone portable, ce 21 juillet, en fin de journée. Le
message est transmis sous la forme d’une mélodie codée
que seuls les agents de Symphonia sont à même de
décrypter. Plusieurs objectifs sont définis pour ce contrat :
• Retrouver et tuer une certaine Lucy Hell, domiciliée à
Monaco, qui a été le témoin d’un meurtre. Le cas
échéant, faire disparaître tous liens ou traces des activités de Symphonia
• Retrouver et tuer Vincenzo « Le Condottiere » Violino,
le tueur qui s’est fait repérer en plein travail alors qu’il
supprimait Marco « Zampone » Angeletti, un mafieux en
villégiature sur la côte italienne.
L’ordre dans lesquels ces deux objectifs sont à réaliser
n’a pas d’importance. Le temps de se préparer pour ce
contrat, de réunir le groupe et de se déplacer jusqu’à
Monaco, il est minuit quand les personnages arrivent à la
principauté.
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Acte 2
J’suis là pour l’appartement
Situé dans la Condamine, le logement de Lucy est dans un
immeuble protégé par un solide digicode. Pénétrer à l’intérieur du bâtiment nécessite soit des méthodes intrusives
très discrètes, soit des talents de bonimenteur pour amadouer le gardien qui peut donner des renseignements
intimes sur sa locataire préférée (malgré un important
retard dans le paiement des loyers). Dans la cour intérieure, il est possible de trouver la moto, ce qui prouve
que Lucy n’est sans doute pas partie de Monaco.

Monaco
Enclavé dans le territoire de la France, la principauté de
Monaco mesure 1,95 km? pour une population d’un peu
plus de 30 000 habitants, est une monarchie constitutionnelle dirigée par la dynastie des Grimaldi depuis son
indépendance, en 1297. Le pouvoir législatif est constitué
d’un ministre d’état (élu parmi plusieurs candidats proposés par le gouvernement français) qui préside un conseil du
gouvernement de quatre membres. La principauté est
également dotée d’un parlement à une seule chambre,
de vingt-quatre membres, ainsi que d’un maire qui préside
le conseil communal.
Monaco se divise en quatre quartiers distincts :
• Monaco-Ville, la vieille ville placée sur la presqu’île
appelée le Rocher
• La Condamine, la zone qui longe le port
• Monte-Carlo, le quartier résidentiel principal (et le célèbre casino)
• Fontvieille, un nouveau quartier qui est construit en
avançant sur la mer
La principauté possède la particularité que les personnes
de nationalité monégasque sont en minorité dans leur
propre pays puisque les Français forment 47% de la population, tandis que les Monégasques et les Italiens
représentent 16% chacun. Monaco est donc un endroit
cosmopolite qui doit une grande part de sa célébrité à
l’évasion fiscale.
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L’appartement en lui-même est un trois pièces assez bordélique avec vue sur le port, qui n’a pas connu de ménage
de printemps depuis plusieurs années. Grosse collectionneuse de livres et de photos, Lucy est quelqu’un qui a
du mal à se séparer des objets, même s’ils sont inutiles.
L’une des pièces est aveugle et a été transformée en atelier
de développement photo.

• Des photos
Il est possible d’y trouver les derniers travaux de Lucy à
savoir plusieurs centaines de clichés sur les manchots
empereurs, des photos flous représentant un chanteur en
tenue d’Adam et les doubles de photos plutôt compromettantes où l’on peut voir un homme en train d’assassiner un
paisible adepte du farniente.

• Un contrat
En fouillant dans les affaires de Lucy, il est possible de
mettre la main sur le contrat juridique qui la lie au journal
Scandales, dont une des agences est domiciliée à Monaco.

• Un message
De même, en s’attardant sur le répondeur de la photographe, on peut écouter un message datant de deux jours :
« Ouais, c’est Côme à l’appareil ! Ton portable ne répond pas,
alors j’essaye de t’avoir sur le fixe.Y’a un bon paquet de fric à
se faire pour toi si tu obtiens des clichés compromettants de la
maîtresse de Marco Angeletti. Il paraîtrait qu’il est à Vintimille
pour la semaine.Tu sais ce qu’il te reste à faire... »

• Bis
La touche bis du même téléphone mène au bureau du
journal, qui en dehors des heures d’ouverture est branché
sur un répondeur.

• Le concierge
S’il est interrogé assez subtilement, le concierge de l’immeuble peut confirmer que Lucy est rentrée la veille au
soir et qu’elle semblait un peu affolée. Elle est ressortie un
peu plus tard dans la soirée vers 20h00, en tenant dans sa
main une grande enveloppe en papier kraft marron. Elle
est rentrée chez elle quelques minutes plus tard pour n’en
redescendre que quand la Police est venue la chercher en
voiture, vers 22h00. Comme le précise le gardien « C’était
pas une arrestation, les policiers et Lucy n’étaient pas du tout
énervés...Vous pensez qu’elle a des ennuis ? »

La prestation de Symphonia
Faire disparaître les doubles des photos est un bon réflexe.
Maintenant, comprendre que Lucy a envoyé par courrier des copies des mêmes photos au journal est une autre
paire de manche. Si les Musiciens sont arrivés à l’appartement dans la nuit, il est sans doute encore possible de
trouver la boite aux lettres jaune et de l’éventrer pour
mettre la main sur la précieuse enveloppe. Si la levée du
courrier a déjà eu lieu, c’est une toute autre histoire. Il
faut soit enquêter du côté de la Poste (ce qui peut être
compliqué), soit arriver à intercepter l’enveloppe avant
qu’elle ne soit ouverte par Côme au bureau de Scandales.
Mais pour ce qui est de Lucy, la seule piste qui mène à sa
localisation actuelle, est la Police.

La prestation de Cirkus
Avec les photos du tueur, l’équipe peut en apprendre plus
sur l’adversaire. En scannant le portrait du tueur, les
Artistes ont accès, via la base de données de Cirkus, à
quelques renseignements le concernant (cf. son profil,
p.10). De même, ils ont la confirmation que c’est bien
Marco Angeletti qui était la cible du tueur. Par contre,
la piste de Lucy est bien mince et se limite à la Police.

Dans tous les cas, comme l’appartement est probablement le premier lieu où les deux groupes vont se précipiter,
il y a fort à parier que l’action sera au rendez-vous. Le
groupe antagoniste surveille très certainement les parages
ou bien est lui-même en train de fouiller le trois pièces de
Lucy à la recherche d’indices. Les Artistes et les Musiciens
ne se connaissent pas et sont tous adeptes de la discrétion
et de l’intrusion, il peut donc y avoir une forme de chassécroisé aux abords de l’appartement : les Musiciens
essayant de récupérer les photos que les Artistes les ont
trouvées, ou bien à l’inverse, les Artistes tentant d’arrêter
les Musiciens alors que ceux-ci effacent toutes les preuves
accablant Symphonia. À ce stade du scénario, les personnages ont sans doute peu de raisons de sortir leurs armes,
c’est surtout une phase d’observation et de renseignement. Si toutefois vous souhaitez transformer ce premier
contact une scène d’action rocambolesque, n’hésitez pas
à faire intervenir le groupe d’opposants alors que les personnages se croient tranquille, pendant qu’ils fouillent
l’appartement. De même le Condottiere, qui surveille
l’appartement depuis un bateau à moteur accosté au port,
peut mettre le feu aux poudres en tirant au fusil de précision sur les deux groupes, afin de créer la confusion et
de les forcer à s’affronter… pour son plus grand soulagement. S’il est repéré, le Condottiere prend le large
tranquillement et laisse Musiciens et Artistes s’expliquer
virilement.

Acte 3
Woop woop, c’est le son
de la Police
La police monégasque possède un unique commissariat
central, situé non loin du casino de Monte-Carlo. Très
occupés par la lutte contre le blanchiment de l’argent sale
et la sécurité des touristes, les policiers de Monaco sont
identiques sur bien des points à leurs confrères français.
Pénétrer à l’intérieur du commissariat n’est pas un problème, en revanche trouver la trace de Lucy dans ce dédale
de bureaux, de salles d’interrogatoire et de cellules de
détention provisoire, est pratiquement impossible, à moins
de ruser finement. C’est alors qu’ils cherchent à la localiser dans le bâtiment que les personnages apprennent par
la presse (ou la radio), qu’un témoin féminin est actuellement sous la protection de la Police en attendant de
rencontrer dans la matinée, le juge chargé de l’enquête.
C’est vers dix heures du matin que les policiers font monter Lucy dans un véhicule banalisé qui sort discrètement
du parking du commissariat. Il suffit pourtant de surveiller les abords du bâtiment pour la voir passer en voiture et
se diriger à quelques rues de là, direction chez Monsieur
le juge d’instruction.
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La prestation de Symphonia
Pénétrer en force dans le commissariat est hors de propos.
En revanche, il est possible d’agresser un policier pour
lui voler son identité et son costume afin de circuler librement dans le bâtiment et d’éliminer Lucy, en plein cœur
du dispositif policier. Si tel est le cas, n’hésitez pas à empêcher cet assassinat en faisant en sorte qu’un Artiste ait
eu, lui aussi cette idée, et qu’il donne l’alerte au dernier
moment. De même, vouloir tirer sur Lucy alors qu’elle est
dans la voiture de police n’est pas très efficace : le véhicule
est blindé.

Star à la une
Si les photos envoyées à Scandales n’ont pas été interceptées, la presse quotidienne publie la photo du tueur en
première page, au plus grand mécontentement des pontes
de Symphonia. Dès qu’il a lu les journaux, le Maître d’armes passe personnellement un coup de fil à l’équipe pour
lui passer un savon dont il a le secret et mettre la pression
sur les Musiciens. Si ces derniers n’ont pas une excuse
crédible pour expliquer un tel fiasco, il menace de débarquer en personne sur les lieux et de faire le nécessaire
pour que tout soit réglé dans la journée. Connaissant la
réputation implacable du Maître d’armes, les Musiciens
devraient comprendre que s’ils font un faux pas de plus, ils
deviendront à leur tour des cibles, au même titre que le
Condottiere depuis sa bévue.

La prestation de Cirkus
Le frère de Lucy peut prendre contact avec la Police pour
savoir où est sa sœur. Les policiers assurent que la jeune
femme est en sécurité et expliquent avec ténacité qu’il
est impossible de la rencontrer à ce stade de l’enquête
mais qu’elle est sous leur protection et que l’assassin sera
vite identifié et arrêté. Vous pouvez néanmoins accorder
une très courte entrevue entre le frère et la sœur, surtout
si les joueurs ont un roleplay irréprochable. C’est sans
doute l’occasion de déjouer les plans d’un Musicien
déguisé en policier qui tente de descendre Lucy après
avoir déclenché une alerte incendie pour créer une panique propice à son action.

La prestation de Symphonia
Sans doute étonnés par ce revirement de situation, les
Musiciens peuvent profiter de la confusion pour éliminer le témoin indésirable. Étrangement, les hommes
cagoulés font tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger
la vie de Lucy. Mais en fait, ils savent qu’elle est la seule à
pouvoir identifier le tueur qui a descendu leur patron. Si
en plus, les Artistes de Cirkus sont présents lors de l’altercation et s’opposent à eux, les Musiciens ont peu de
chance de pouvoir approcher Lucy et vont certainement
devoir se contenter de suivre le commando – de loin –,
pour savoir où il va.

La prestation de Cirkus
La voiture banalisée arrive rapidement dans la rue du
palais de justice mais est prise dans les bouchons. Le véhicule qui est placé devant elle, est un stupide camion de
livraison... dont la porte arrière s’ouvre brusquement pour
laisser sortir une équipe de six personnes cagoulées toutes
armées d’un pistolet mitrailleur. S’il n’est pas dérangé,
le commando des hommes de « feu Marco Angeletti »,
encercle la voiture et fait signe aux policiers de se rendre
et d’ouvrir la porte du véhicule. Les policiers refusent et les
malfrats sont obligés de jouer du calibre, pour se faire
obéir.

Le kidnapping est violent. Marqués par la mort de leur
patron, les hommes de Marco Angeletti, n’hésitent pas à
vider leur chargeur pour se faire obéir, ni à tirer sur des
passants… s’ils doivent faire usage de leurs armes. La rue
est bondée. Les Artistes vont avoir du mal à gérer autant
d’agresseurs, d’autant que les Musiciens sont probablement eux aussi sur les lieux, et qu’ils essayent sans doute
d’en finir avec Lucy. Il va être difficile d’empêcher les
mafieux d’enlever la jeune fille. Par contre, leur véhicule est
très facilement repérable, et on ne devrait pas avoir trop de
mal à ne pas le perdre de vue. S’en suit une filature où il
faudra pister le commando, tout en essayant de se débarrasser des Musiciens indésirables.

Les six hommes de main cagoulés 10
Armes de poing 12, Bagarre 12, Intimidation 14, Sang-froid 14, Esquive 12, Init. : 6, Impact 2, PV : 12

Les deux policiers 10
Lois 12, Vigilance 14, Perspicacité 14, Sang-froid 12, Esquive 10, Init. : 6, Impact 2, PV : 12

Lucy Hell 12
Arts 14, Biologie 16, Conduite 14, Athlétisme 13, Esquive 12, Init. : 7, Impact 2, PV : 15

Voiture blindée des policiers
Vit.
140

Sport.
-3

Blin.
35

Str.
50

Aut.
500

Pas.
5

Char.
300

Camion de livraison des kidnappeurs
Vit.
120

8

Sport.
-4

Blin.
20

Str.
50

Aut.
600

Pas.
3

Char.
2000

Cirkus#00 - Kit d’intro : Avec Lucy Hell pour témoin

Les dix gardes 10
Armes de poing 12, Bagarre 12, Vigilance 14, Stratégie 14, Esquive 12, Init. : 5, Impact 2, PV : 10

Luigi Angeletti 12
Armes de poing 14, Bagarre 16, Intimidation 15, Sang-froid 14, Esquive 16, Init. : 7, Impact 3, PV : 20

Les deux bergers allemands
PHY
3

MEN
2

PER
4

PRE
3

Spécialités
Athlétisme +2, Vigilance + 5

Les kidnappeurs se dirigent rapidement vers le port, où ils
quittent le camion de livraison pour une voiture de grande
classe, plus discrète à Monaco. Dans les rues monégasques, la Police est en alerte maximum, tandis que le
commando se dirige rapidement vers l’Italie : destination Vintimille !

Animer la poursuite
Lors de la filature des personnages, il peut être amusant de
placer quelques obstacles sur le trajet pour rendre la poursuite plus nerveuse. Voici une liste (non exhaustive)
d’évènements, et le ND correspondant que le conducteur doit vaincre pour éviter l’accident.
• Un camion manœuvre au milieu de la rue : ND 15
• Le feu passe au rouge quelques secondes avant que les
personnages ne franchissent un carrefour : ND 12
• Des vitriers traversent la rue (ND 6 pour éviter les
vitriers en cassant la vitre, ND de 14 pour éviter de casser la vitre)
• Une voiture de l’auto-école bloque le passage : ND 10
• Une mère de famille traverse la rue avec son landau :
ND 8
• Un bus déboîte brusquement de son arrêt : ND 12
• Des travaux transforment une double voie, en voie simple : ND 13
• Des éboueurs bloquent la rue : ND 10
• Des motards de la Police prennent la voiture en chasse :
ND 16
Si les personnages essayent de suivre discrètement les
mafieux sans se faire remarquer, il faut opposer le niveau
de conduite du pilote des personnages à la vigilance des
hommes de main.

Acte 4 :
Je suis rital et je le reste
Vintimille
Cette ville touristique de 25 000 habitants, est située à
la frontière franco-italienne, à l’embouchure de la Roya,
dans la province d’Imperia. C’est une ancienne ville
romaine qui tire une grande partie de son actuelle économie, de la villégiature ainsi que du marché de la
contrefaçon et des fleurs. Des grottes préhistoriques en
font également un lieu réputé pour les connaisseurs.
Vintimille est à environ 25 km de Monaco.

Attaques
Crocs (+3/5)

À Vintimille, c’est Luigi Angeletti, le propre frère de
Marco, qui prend les choses en main. Il fait installer Lucy
dans une petite maison de vacances et la laisse entourée en
permanence par une demi-douzaine d’hommes de main.
Luigi est une brute qui cogne la photographe pour qu’elle
donne des renseignements sur l’homme qui a assassiné
son frère. Même si Lucy ne sait rien de plus que ce qu’elle
a vu, Luigi est persuadé qu’elle ment. L’interrogatoire
dure tout l’après-midi et Lucy est attachée à une chaise
tandis que Luigi essaye diverses tactiques pour la faire
parler : gifles, menaces envers sa famille, apnées forcées
dans la baignoire… et comme tout échoue, il lui casse
même un pouce, sans toutefois réussir à la faire craquer. Il
est possible, depuis la plage, d’observer la scène avec des
jumelles. Il règne une grande effervescence dans la maison,
et il paraît difficile de pénétrer dans les lieux sans un
solide plan. Il y a au total dix hommes de main qui montent la garde à tour de rôle autour de la maison. Ils utilisent
des jumelles pour surveiller les alentours et ont tous un
talkie-walkie pour donner l’alerte rapidement en cas de
problème. Deux bergers allemands en liberté hantent le
jardin et n’hésiteront pas à agresser un intrus.
Le Condottiere est également revenu à Vintimille, en suivant l’un ou l’autre des groupes. Sa situation n’est pas
brillante, puisque deux équipes sont actuellement à sa
recherche… pour le tuer, tandis qu’une autre cherche
sans doute à le faire arrêter par la Police. Dans l’urgence,
il échafaude un plan qui vise à mettre tout le monde en
opposition : contacter les trois groupes en se faisant croire
qu’il est un indic bien informé ! Il passe pour cela des
appels téléphoniques anonymes ou bien, fait passer un
message par l’intermédiaire d’un enfant qu’il soudoie
pour apporter la lettre. Il leur donne ainsi rendez-vous à
tous à la même heure (minuit), au même endroit : la plus
grande plage de Vintimille. Si durant la journée tout le
coin fourmille de vacanciers, la nuit c’est un lieu désert.
Un vaste ponton, des bungalows colorés remplis de matériel de plage et la paillote Chez Silvio forment autant
d’endroits propices pour se cacher et surprendre les autres
participants. Mais avant de se rendre sur les lieux, le
Condottiere place sous le sable plusieurs charges explosives peu puissantes (FD : 3) qui ont pour but de créer
des nuages de poussière en explosant afin de briser les
lignes de mire ennemis. Chaque groupe arrive autant sur
le qui-vive que sur la défensive. Chacun est persuadé de
mettre les pieds dans un guet-apens. Le Condottiere est
lui, en embuscade sous la bâche d’un yacht accosté à un
ponton voisin, armé d’un fusil de précision. Il a, non loin,
un bateau à moteur, qui lui permettra de prendre la fuite…
comme à Monaco.
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Vincenzo Violino dit « Le Condottiere » 12
Armes d’épaule 14, Bagarre 16, Vigilance 14, Stratégie 14, Sang-froid 16 Esquive 14, Init. : 7, Impact 3,
PV : 20

Star à la une
Si vous trouvez que tout se passe trop bien pour vos personnages et qu’ils s’en sortent trop facilement, n’hésitez
pas à tout compliquer en insérant des témoins à la scène :
• un groupe de six surfeurs qui viennent faire un feu et
s’amuser en bord de mer
• une patrouille de Police qui a pour mission d’interdire
aux vacanciers de dormir sur la plage
• deux habitants de Vintimille qui parcourent la plage avec
un détecteur à métaux dans l’espoir de trouver des objets
perdus par les estivants
• un couple d’amoureux qui profite de l’anonymat de la
nuit pour s’offrir un bain de minuit

Si le Condottiere prend la fuite, il est possible de voler
des bateaux afin de le poursuivre. Tandis qu’il file sur les
vagues à vive allure, les groupes se précipitent derrière
lui pour le rattraper. Si les mafieux et les Musiciens ont le
même but, ce n’est pas pour autant qu’ils agissent automatiquement de concert. Aussi, l’affrontement qui a eu lieu
sur la plage se poursuit-il sur la mer et… sous la pleine
lune. Si personne n’arrive à rattraper le Condottiere, ce
dernier prend le large et quitte le pays pour échapper à ses
poursuivants. Il fera peut être un retour fracassant un peu
plus tard, quand personne ne s’attendra à le voir débarquer. Mais ceci est une autre histoire.

Épilogue
Les trois équipes se toisent et cherchent à comprendre
qui est qui, et ce que chacun fait là ! Luigi et les 6 hommes de main qui l’accompagnent, sont les premiers à
s’énerver et à menacer de descendre Lucy à la première
occasion. Les Musiciens ont tout intérêt à pousser Luigi à
passer à l’acte, alors que les Artistes sont plutôt enclins à
calmer le jeu. Si le statu quo dure trop longtemps, le
Condottiere fait exploser ses charges explosives pour créer
le chaos sur la plage et tirer tranquillement sur Lucy.
Lorsque les mafieux jouent du calibre, les Musiciens sortent leurs instruments et les Artistes entrent dans la danse.
À moins d’avoir pu nouer une alliance avec les mafieux, il
y a fort à parier que les trois groupes se déchirent dans la
plus grande confusion.

La prestation de Symphonia
Lucy est à portée de tir, mais les Artistes sont vifs et précis et les mafieux sont prompts à tirer sur tout ce qui
bouge. Il faut bien de la chance et du talent pour descendre la cible sans se faire toucher à son tour. Si les
Musiciens ont placé un sniper en embuscade, ils peuvent
surprendre tout le monde, à moins que le Condottiere
ne repère ce tireur embusqué et ne l’empêche de faire
son travail. Une fois la cible atteinte, il faut localiser la
cache du Condottiere qui prend la fuite dès qu’il se sent
directement menacé.

La prestation de Cirkus
Entre le Condottiere et les Musiciens qui en veulent à la
vie de Lucy, il y a de nombreuses raisons pour agir sur la
plage. Il faut également éviter un bain de sang entre les
mafieux et les tueurs de Symphonia. Mais tout ne sera
ter miné que lor sque Lucy sera à l’abr i et que le
Condottiere sera mis hors course. Pour cela, il faut le
repérer dans sa cachette et réussir à le rattraper dans sa
fuite.
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« Alors, ont-ils pleinement réussi leur mission ?
— Je ne sais pas, Maître d’armes, j’attends leur rapport d’une
minute à l’autre.
— J’espère pour vous qu’il sera bon et que je n’aurai pas à me
déplacer personnellement sur les lieux pour faire le ménage.
— Nous n’avions pas prévu que Cirkus enverrait une équipe.
— C’est bien ce que je vous reproche : vous n’anticipez jamais
rien. »
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Les Artistes de Cirkus

Marty dit « Tricky »
Originaire du Bronx, Tricky apprend par nécessité la débrouille, la survie et l’arnaque. Il doit gagner sa vie tout seul, en
pigeonnant les touristes, les poivrots et les naïfs, ses victimes préférées. Quand le bonneteau ne lui rapporte pas assez,
ses talents de pickpocket lui permettent d’arrondir les fins de semaines. C’est au court de son premier séjour en prison,
pour vol à la tire, qu’il apprend les rudiments de la prestidigitation auprès d’un détenu avec qui il partage sa cellule.
Quand il recouvre sa liberté, cet enseignement lui permet de faire des arnaques plus ambitieuses. Très vite, il « gagne
» de fortes sommes d’argent, mais surpris en flagrant délit à une table de Las Vegas, il attire l’attention du FBI et
doit quitter les États-Unis.
Il gagne alors l’Europe du Nord où il exerce ses talents. Mais là encore, son sens de la discrétion fait défaut. Les autorités locales le recherchent, et il prend la décision de fuir l’Europe du Nord pour la Russie, qui ne pratique pas l’extradition
avec son pays de naissance. Après quelques temps passés dans les rues moscovites où il fait de mauvaises rencontres avec
la mafia albanaise, il est pris sous l’aile d’un immigré juif qui lui enseigne la pratique du Cravmaga. En manque de revenus honnêtes, il réussit les sélections du Cirque de Moscou pour un poste de magicien.
MEN 9
PHY 7
PER 10

Con
Com
Hab

PRÉ 6
Soc
PV
21
Imp
Vol 9
Init
Réputation : 1

Langue (Américain) +2, Français +1, Magie +2, Informatique +2, Mécanique +
Arts Martiaux +2, Cravmaga +3, Esquive+2
Passe-passe +4, Acrobatie +2, Discrétion+3, Lecture sur les lèvres +2, Crochetage +2, contrefaçon +2, pilotage +1
Commerce +2, Comédie +1, Renseignement +3, Déguisement +2, Commerce +2, jeu +1
3
9
Déf 7
Points d’Éclat 5

Maroussia dite « Absolut »
Poussée par son père à intégrer l’Armée Rouge, Maroussia obtient des états de service impressionnant qui lui permettent d’accéder au grade de lieutenant en tant qu’instructeur de Sambo. Attirée par les arts et plus particulièrement le
chant, elle demande son transfert aux Chœurs de l’Armée Rouge. Sa demande est refusée à de multiples reprises
malgré l’excellence de sa carrière. De rage, elle agresse son supérieur hiérarchique et finit en cour martiale. Fuyant un
système qui la brime sans la comprendre, elle trouve refuge auprès d’une communauté de gens du voyage.
Très vite fascinée par le strass et les paillettes du cirque elle décide d’en faire sa nouvelle vie. Elle se tourne donc vers
sa famille d’accueil qui lui enseigne l’art de la jonglerie et de « l’itinérance ». Elle cherche à quitter la Russie depuis qu’elle
a appris que son ancien supérieur la recherche activement pour l’envoyer en prison. C’est ainsi qu’elle rejoint les
rangs du Cirque de Moscou.
MEN 8
Con
PHY 8
Com
PER 8
Hab
PRÉ 8
Soc
PV 24
Imp 4
Vol 8
Init
8
Réputation : 1

Langue (Russe) +2, Médecine +1, Stratégie +2, informatique +1
Armes de poing +2, bagarre +2, Esquive +3, Arts martiaux +3, Sambo +5
Athlétisme +1, Premiers soins +1, Sports +2, Vigilance +2, Jonglage +5
Sang-froid +1, Chant (militaire) +2
Déf 8
Points d’Éclat 5
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James dit « Amra »
Né de l’union de deux vétérinaires blancs venus pratiquer en Afrique du Sud, James est le pur exemple du petit blanc
élevé à l’africaine. Ayant grandi au milieu de plusieurs familles noires et d’animaux, il sait se faire accepter de tous. Admiré
par sa puissance et sa fougue, il est longtemps le champion de lutte de son village. Á 20 ans, son destin croise celui de
Tatiana, une stagiaire vétérinaire russe venue terminer son doctorat dans le cabinet de ses parents. L’amour frappe ; mais
la jeune fille doit retourner à Moscou passer ses examens de fin de diplôme. Le fougueux James, la suit jusqu’en
Russie et devient moscovite par amour.
Vivant de petits boulots, il pense constamment à son Afrique natale. Son affinité avec les fauves lui permet de remplacer au pied levé le dompteur du Youri International Circus, quand ce dernier se blesse grièvement lors d’une
représentation. Après quelques mois de bonheur dans les bras de Tatiana, leur idylle cesse d’être paradisiaque. Désirant
fuir son amante, James quitte le Youri International Circus pour rejoindre le Cirque de Moscou.
MEN 6
Con
PHY 10
Com
PER 8
Hab
PRÉ 8
Soc
PV 30
Imp 5
Vol 6
Init 9
Réputation : 1

Langue (Anglais) +2, Médecine +2, vétérinaire +3
Bagarre +3, arts martial +3, lutte +5, fouet +2
Domptage +5, dressage +3, Discrétion +3, Vigilance +3, , Survie +2, Sports +1, acrobatie +3
Intimidation +2, sang froid +3
Déf 10
Points d’Éclat 5

Lee-Wu dit « Pousse de Bambou »
Les parents de Lee-Wu sont exécutés pour trahison envers le Parti alors qu’elle a 7 ans. Afin de la ramener dans le droit
chemin, le gouvernement chinois décide de l’envoyer dans un camp de redressement disciplinaire. Sa condition physique la prédispose à l’apprentissage de la gymnastique. Les entraînements sont longs, son professeur est intraitable mais
Lee-Wwu s’accroche. La vie dans le camp lui impose de savoir se battre : elle apprend le kung-fu pour résister aux avances des gardes. Sélectionnée pour représenter la Chine aux jeux olympiques, elle découvre le reste du monde et n’a plus
qu’une idée en tête : ne plus jamais retourner en Chine. Elle profite du chaos qui règne à Athènes pour échapper à la
surveillance de son entraîneur. Elle s’embarque dans l’avion qui ramène l’équipe russe à Moscou.
Elle se recycle alors comme professeur de gymnastique mais le quotidien de ce travail la lasse rapidement. À l’occasion
d’un stage de perfectionnement elle se forme au métier d’acrobate, au cirque de Moscou. Décidée à mettre un point final
à sa carrière de professeur, elle s’engage définitivement dans le célèbre cirque.
MEN 8
Con
PHY 9
Com
PER 8
Hab
PRÉ 7
Soc
PV 27
Imp 5
Vol 8
Init 8
Réputation : 1

Langue (Chinois) +2, anglais +2
Esquive +3, Arts martiaux +3, aïkido +5
Athlétisme +1, sport +2, Acrobatie +5, Discrétion +3, vigilance +3,
Politesse +3, comédie +1, milieu (sports de compétition) +2
Déf 9
Points d’Éclat 5

Manuel dit « Chico »
Né à Rio de Janeiro d’un père musicien et d’une mère danseuse, Manuel prend très vite conscience qu’il plaît aux femmes. Dans les cours de tango qu’il suit avec sa mère, les danseuses se battent pour l’avoir comme partenaire. D’un naturel
feignant, Manuel cherche un moyen de gagner sa vie sans trop travailler. C’est assez naturellement qu’il devient
gigolo auprès de riches désœuvrées en manque d’amour. Sa vie est indolente mais change du jour au lendemain
quand un mari jaloux le blesse par balle à l’épaule droite. Effrayé par cette confrontation à la violence des armes à feu,
Manuel décide d’apprendre la capoeira afin de pouvoir se défendre dans le futur. Sur les conseils de son chiropracteur,
il fait de fréquents exercices de trapèzes pour remuscler son épaule. Il se découvre alors une passion pour cet agrès aérien.
Décidant de vivre de cet art, il s’engage dans le cirque Passo Doble et parcourt le monde de capitale en capitale. À l’occasion d’un passage à Moscou, le chapiteau du cirque est pris en otage par des terroristes. L’armée donne l’assaut et fait
plusieurs dizaines de morts dans le public. Le chapiteau est entièrement détruit par le feu et de nombreux artistes sont
blessés. Le cirque fait faillite, alors pour pouvoir continuer sa carrière internationale, Manuel s’engage au Cirque de
Moscou.
MEN 7
Con
PHY 8
Com
PER 6
Hab
PRÉ 11
Soc
PV 24
Imp 4
Vol 7
Init 7
Réputation : 1
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Langue (espagnol) +2, Russe +2, Arts +2, anglais +2, cuisine +1
Esquive +2, Arts martiaux +2, capoiera +3, bagarre +2
Trapèze +5, acrobatie +3, Conduite +2, discrétion +3, jonglage +3, premiers soins +1
Danse +3,Tango +5, Comédie +1, Mileiu (spectacle) +1, Séduction +3 (veuve +4), politesse +3
Déf 8
Points d’Éclat 5
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Les Musiciens de Symphonia
Marie-Chantal dite « Punky »
Née dans une famille bourgeoise avec une cuillère en argent dans la bouche, rien ne prédispose Marie-Chantal au monde
de l’assassinat professionnel. Elle fréquente les cours de danse et d’équitation, prend des leçons de maintien et fait logiquement sa scolarité dans un établissement élitiste et privé. Elle mène une vie triste de petite fille gâtée au destin
tout tracé. C’est au cours d’un voyage scolaire à Londres que la vie de Marie-Chantal bascule. Pour la première fois de
sa vie, elle fait le mur, et suit une camarade dans l’underground londonien. Elle découvre le rock, la bière, le piercing
et le mouvement punk en une soirée. Quand le lendemain matin elle se réveille nue avec la gueule de bois enlacée à l’un
des musiciens dans un squat au bord de la Tamise, sa vie vient de prendre un virage à 180 degrés.
Reniant entièrement sa vie de jeune fille sage, Marie-Chantal disparaît totalement et devient Punky, une fille sauvage qui assume ses instincts et vit à deux cents à l’heure. Elle apprend le pogo, la baston et la guitare et devient
experte dans l’art de chercher des embrouilles. Quand un soir, éméchée, elle envoie trois skinheads à l’hôpital, elle est
immédiatement repérée par un agent de Symphonia qui voit en elle une recrue prometteuse. Depuis la fin de sa formation au sein de l’organisation, elle arpente l’Europe au sein d’un groupe punk-rock dans l’attente d’une première
mission qui lui permettra de démontrer ses nombreux talents et son don de cogneuse.
MEN 9
PHY 11

Con Langue (Français) +2, Arts +3, Histoire +1, Géographie +1
Com Armes de mêlée +5, Armes de jet +3, Bagarre +3, Esquive +3, Armes de poings +2, Armes exotiques +1
PER 8
Hab Athlétisme +3, Conduite +3, Premiers soins +3, Sports +2, Vigilance +3, Acrobatie +1, Survie
+1, Passe-passe +1
PRÉ 8
Soc
Baratin +3, Intimidation +3, Milieu (Punk) +3, Politesse +2, Renseignement +2, Comédie +1
Danse +1, Perspicacité +1
PV 27
EM 25
Imp 5
Vol 9
Init 10
Déf 11
Réputation : 3
Points d’Éclat 7

Ricardo dit « El Peon »
Très jeune, Ricardo apprend à manier les explosifs en aidant son père dans son emploi de dynamiteur au sein d’une compagnie américaine de construction de tunnel. Quand il voit son père partir en morceau à la suite d’une erreur de
manipulation, le gamin comprend instantanément que la dynamite ne donne pas de seconde chance ; il a 14 ans ! Quand
la compagnie refuse de payer l’assurance décès à sa mère, Ricardo voit rouge, vole plusieurs kilos d’explosifs sur le chantier et en une nuit, fait voler en éclats le siège social de la compagnie et la maison de son PDG. Arrêté après une
fugue de 3 mois, Ricardo est condamné par le juge à vivre dans une maison pour mineurs en difficultés. Son histoire fait
la une des journaux et amène un Mariachi à s’intéresser de près à cet élève précoce.
Le vieux Mariachi, qui répond au nom de « Mèche courte », le prend sous son aile et l’emmène dans le désert mexicain pour parfaire sa formation. Il lui enseigne l’utilisation de tout l’éventail des explosifs et l’initie aux joies de
l’électronique, notamment des télécommandes. C’est aussi « Mèche courte » qui lui fait découvrir la tristesse qui
peut jaillir d’une guitare et tout le répertoire des chansons qui vivent au sud du Rio Grande. Sa formation terminée,
Ricardo décide de voir le monde de ses propres yeux et part en Europe où il vivote en donnant des cours de guitare ou
en jouant dans la rue.
MEN 9

Con

Langue (Espagnol) +2, Langue (Anglais) +2, Ingénierie +2, Arts +3, Sciences exactes +1,
Stratégie +1
PHY 10
Com Bagarre +3, Esquive +3, Armes de poing +3, Armes d’épaule +1, Armes de mêlée +1
PER 8
Hab Démolition +5, Acrobatie +3, Athlétisme +2, Discrétion +2, Survie +3,Vigilance +3, Sports +2,
Conduite +1, Pistage +1
PRÉ 9
Soc
Baratin +2, Comédie +2, Intimidation +3, Séduction +2, Danse +1, Jeu +1
PV 30
EM 27 Imp 5
Vol 9
Init 9 Déf 10
Réputation : 3
Points d’Éclat 7

13

Cirkus#00 - Kit d’intro : Avec Lucy Hell pour témoin

Gunther dit « Scratchy »
Adolescent, Gunther est le genre de garçon timide et réservé qui pullule dans les boums organisées dans le garage des
parents. Pour ne pas rester sans fille et seul comme un imbécile, il se met derrière la platine disque empruntée au grand
frère et fait ses débuts de disc-jockey. Un jour, il entend un morceau de hip-hop à la radio et découvre qu’un disque vinyle
peut avoir de multiples usages. Il fait ses armes de DJ et commence à bidouiller sa sono pour la rendre plus puissante.
Comme ses parents sont pauvres et n’ont pas de quoi lui acheter du matériel, il commence à voler des disques et à cambrioler des magasins de musique avec l’aide de camarades de classe. Il mène une vie de petit délinquant qui fait beaucoup
souffrir ses parents, d’honnêtes travailleurs qui ne le comprennent pas. Quand, à 19 ans, il est condamné à 3 ans d’emprisonnement pour vol et recel, Gunther quitte le monde de l’amateurisme pour entrer dans la cour des grands.
Les rencontres qu’il fait en prison sont l’occasion d’en apprendre plus sur le métier et de comprendre que l’électronique est une part importante dans la mise en place d’un casse de pro. À sa sortie de prison, il est en lien avec un gang
qui lui propose de travailler sur plusieurs gros coups. C’est ainsi qu’il finit par intéresser Symphonia qui a besoin de jeunes gens talentueux qui n’ont pas froid aux yeux. Depuis que sa formation d’assassin est terminée, il parcourt les
routes d’Europe de festivals techno en soirées branchées, dans lesquelles il mixe sa musique si prisée.
MEN 12

Con

Langue (Allemand) +2, Langue (Français) +2, Langue (Anglais) +1, Informatique +5, Arts
+3, Ingénierie +3, Sciences exactes +3, Cryptographie +1, Lois +1
PHY 7
Com Bagarre +2, Esquive +3, Armes de poings +2
PER 9
Hab Contrefaçon +3, Crochetage +3, Démolition +3, Mécanique +2, Premiers soins +2, Conduite
+1, Recherche +1, Vigilance +1
PRÉ 8
Soc
Renseignement +2, Perspicacité +2, Déguisement +3, Baratin +1, Jeu +1
PV 21
EM 28 Imp 4
Vol 12
Init 8
Déf 7
Réputation : 3
Points d’Éclat 7

Jean-Sébastien dit « Stradivarius »
Le père de Jean-Sébastien est chef d’orchestre et sa mère est premier violon. Cet atavisme musical désigne clairement
la voie que Jean-Sébastien est amené à suivre dans sa vie. Condamné à l’excellence et au classicisme, c’est un pianiste
méthodique et encyclopédique, qui amasse les prix de conservatoire les uns après les autres. Il méprise les faibles et plus
particulièrement les seconds jusqu’au jour où un autre musicien lui vole la première place dans un concours prestigieux.
Sans paniquer le moins du monde, Jean-Sébastien attend patiemment son heure et assassine froidement son adversaire
quelques semaines plus tard, en savourant chaque seconde de son agonie. Sa victime n’était autre que le petit protégé
d’un célèbre Musicien de Symphonia. Rapidement retrouvé par le mentor en question, Jean-Sébastien découvre que
la musique possède une profondeur meurtrière qu’il ne soupçonnait pas. Il devient aussitôt le nouvel élève de ce
maître assassin.
Premier de sa promotion dans toutes les épreuves de sa sélection, Jean-Sébastien est un agent prometteur qui attire sur
lui les yeux de nombreux responsables de Symphonia. Sa carrière de tueur semble bien partie mais est-il capable de travailler en équipe et de faire confiance à des confrères pour agir de manière coordonnée ? Est-il en mesure de rencontrer
l’échec, même temporairement ?
MEN 14

Langue (Français) +3, Langue (Anglais) +2, Arts +3, Sciences exactes +3, Cryptographie +1,
Histoire +1, Géographie +1, Ingénierie +1
PHY 7
Com Armes d’épaule +5, Bagarre +3, Esquive +3, Armes de poing +3, Armes de trait +2, Armes de
mêlée +2, Armes loudes +2
PER 7
Hab Discrétion +2, Conduite +2, Recherche +3, Vigilance +2, Démolition +1, Contrefaçon +1,
Athlétisme +1
PRÉ 8
Soc
Sang-froid +3, Renseignement +2, Intimidation +2, Débat +1
PV 21
EM 40
Imp 4
Vol 14
Init 7
Déf 7
Réputation : 3
Points d’Éclat 7
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Charlyne dite « Smooth »
Difficile de se faire une place dans un jazz band quand on est une fille. C’est le constat que fait rapidement Charlyne
quand elle décide de suivre l’exemple de son père pour devenir saxophoniste. Puisque personne ne l’accepte dans un
groupe, elle décide de vivre sa musique en solo. Fan des films français de Truffaut et Godard, elle quitte sa NouvelleOrléans natale pour vivre à Paris. Là, elle joue du saxophone dans les couloirs du métro et apprend les règles de vie du
sous-sol parisien. Un soir qu’elle est seule dans une trame, elle aperçoit un homme blessé par balle qui se vide lentement
de son sang sur son siège. Il est américain comme elle et refuse d’aller à l’hôpital ou qu’elle contacte la Police. Elle trouve
dans la faune souterraine du métro, un ancien étudiant en médecine pour soigner le blessé et sans trop savoir pourquoi
ni comment, elle emmène l’homme chez elle.
Une étrange amitié naît entre ces deux êtres si dissemblables. Aux frontières de la mort, l’homme lui dit s’appeler Smooth
et explique qu’il est tueur professionnel pour une organisation nommée Symphonia. Il lui raconte toute sa vie, les détails
de sa formation, les différents contrats qu’il a exécutés, les personnes qu’il a croisées dans sa carrière. Il trahit un à un
tous les secrets qu’il avait juré de taire. Avant de mourir de ses blessures, il glisse dans la main de Charlyne le téléphone
portable avec lequel Symphonia lui transmet ses missions et son arme de prédilection, un pistolet et son silencieux. Et
sans s’en rendre vraiment compte Charlyne devient « Smooth ».
MEN 8

Con

Langue (Américain) +2, Langue (Français) +2, Arts +3, Géographie +2, Esotérisme +1,
Sciences humaines +1
PHY 7
Com Armes de poing +2, Esquive +3, Bagarre +2
PER 10
Hab Crochetage +3, Discrétion +3, Passe-passe +3, Survie +2,Vigilance +2, Acrobatie +1, Athlétisme
+1, Pistage +1
PRÉ 11
Soc
Renseignement +5, Baratin +3, Milieu (Métro) +3, Comédie +3, Perspicacité +2, Commerce +1,
Danse +1, Séduction +1
PV 21 EM 30 Imp 4
Vol 8
Init 9
Déf 7
Réputation : 3
Points d’Éclat 7

15

