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Qui veut la peau d’Eugène Choumard ?

RÉGIS (RÉaction contre les Gouvernances Internationales 
Suspectes) est un mouvement de militants qui s’oppose 
aux méfaits de la finance mondialisée.

Les réflexions de son fondateur, Eugène Choumard, ont 
marqué une génération d’internautes qui se pressent à 
ses colloques.

C’est que monsieur Choumard propose une vision de l’hu-
manité aux élans fraternels et un chouia christiques dont 
les financiers vautours seraient bannis.

Ces dernières années, l’utopie développée sur son 
blog s’est confrontée à la réalité des débats d’opi-
nion et des gueulantes musclées. Car, lorsqu’on vit 
dans un monde complexe, revenir à un monde simpli-
fié n’est pas si évident… Quant à « Eugène » on lui 
reproche généralement son mélange des genres entre 
extrême gauche et extrême droite, car il développe 
des affinités avec des personnalités des deux bords. Et 
effectivement, pour les médias de masse, nous avons 
là un personnage haut en couleur qui permet de 
dénoncer la montée rampante des extrêmes et sur-
tout de mettre tout le 
monde dans le même sac.

Mais peu importe, car 
RÉGIS est sur le point de 
trouver un second souffle 
au contact d’autres mouve-
ments de contestation du 
monde de la finance.

Sous la houlette de 
Norton Brill-Danawood, 
journaliste britannique 
indépendant, une idée 
fait son chemin : et si 
d’un think tank interdis-
ciplinaire émergeait une 
pensée capable de trans-
cender les clivages et 
de réunir ensemble des 
dizaines de millions d’op-
posants à la mise en bière 
du monde par la finance ?

Imaginons maintenant 
un Démon amateur de « 
nouvelles tendances » et à 
l’affut des dernières news 
sordides de l’économie 

mondiale. Il agit depuis le territoire français et considère 
être le meilleur dans sa « branche », capable de débus-
quer les Anges qui se dissimulent derrière des réseaux 
d’humains… Il garde un œil sur les mouvements d’oppo-
sition altermondialistes toujours susceptibles d’héberger 
quelques hurluberlus du camp des « gros débiles ». Grâce 
à un de ses « potes virtuels », il a tapé l’incruste dans un 
groupe de discussion animé par des militants.

Et là, qu’est-ce que il découvre ?

« Séminaire en Auvergne avec Nedja Gejschnavik, 
août 2016. Animé par Norton Brill-Danawood, 
avec la participation d’Eugène Choumard. »

Un énergumène qui arrive à rameuter des foules d’acti-
vistes contre la finance mondiale, pourquoi pas. Trois 
énergumènes d’horizons complètement différents qui 
arrivent à se mettre d’accord et sont sur le point de créer 
un mouvement beaucoup plus gros avec une synergie 
exponentielle, ça commence à sentir l’Ange… Et plus le 
Démon étudie le parcours de nos trois séminaristes, plus 
cette intuition grandit.

Précisément, il pourrait s’agir 
de la rencontre entre trois 
réseaux d’influence humaine 
permettant aux trois Anges 
qui s’y dissimulent de se 
rencontrer et de fusionner 
leurs forces. Mais rien n’in-
dique que les personnalités 
précitées soient les Anges 
en question…

On va donc considérer que 
le Démon investigateur est 
un PJ qui va alerter ses asso-
ciés et les convaincre de se 
lancer dans la traque avec lui.

Cela suppose donc d’avoir 
un personnage qui s’inté-
resse à toutes ces questions 
actuelles de finance et de 
contestation, et qu’il ait 
opéré une « veille stra-
tégique » sur ces sujets 
depuis au moins six mois. 
Évidemment, cela ne l’empê-
chait pas d’être occupé par 
ailleurs sur d’autres tâches…
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Personnages et enjeux 
au centre de la trame

Nedja Gejschnavik, islandaise, 52 ans

Elle est le leader de « LIFA », mouvement populaire islan-
dais de lutte contre l’austérité. Elle s’est illustrée en faisant 
le coup de poing contre les autorités et les banques dans 
la crise de 2008 qui a ratissé le pays et mis les gens sur la 
paille. Elle a un petit côté matrone nordique paramilitaire. 
C’est une humaine très appréciée et avec une forte popu-
larité au-delà de son pays. Si elle disparaît, elle a des filles et 
des petites-filles pour prendre le relais.

Eugène Choumard, français, âge apparent 55 ans

Professeur de philo devenu célèbre par ses articles sur 
Internet, Choumard est une personnalité très contro-
versée en raison de ses affinités mêlées d’ultragauche et 
d’extrême droite.

Il se laisse emporter dans sa croisade passionnelle pour 
l’humanité et pète régulièrement un câble dans les débats 
publics. C’est que Choumard est un Ange de Joseph qui a 
le sentiment de vivre dans un système de société absurde 
bâtie sous l’influence de l’Enfer. A-t-il franchement tort ?

Norton Brill-Danawood, britannique, 59 ans

Ancien trader de la City of London devenu journaliste 
indépendant, Norton dénonce les effets de la finance sur 
le monde. Ses investigations sont fortement appréciées 
d’un nombre grandissant d’Européens. Une des questions 
du scénario est de savoir s’il y a un Ange derrière Norton 
et qui est-il ?

Mika Jojobich, islandais, âge apparent 38 ans

Ostéopathe islandais qui fait des séances à prix libre, Mika 
est en réalité un Ange de Michel dont « LIFA» est le réseau 
d’influence humaine. Il apparaît comme une éminence grise 
qui aide le mouvement à se structurer et à gagner en 
maturité. En effet, rien de tel qu’un Ange de Michel pour 
coacher les manifs. De surcroît, il sait mieux que personne 
vous remettre les cervicales en place après une petite 
confrontation musclée avec la police anti-émeute.

Mika ne fait qu’aider à l’expansion du mouvement et s’y 
cacher, c’est Nedja Gejschnavik qui en incarne l’esprit et 
l’autorité.

 François Gombert dit « Fanfan », 
français, âge apparent 21 ans

Cette brute au visage juvénile est un Ange de Daniel. Il 
commande dix skins et possède de nombreuses accoin-
tances au sein des mouvements d’extrême droite. Fanfan 
est du genre cordial et très souriant, même une minute 
avant de vous éclater la tête. Il crie au scandale et au déni 
de démocratie dès qu’on lui fait remarquer que ses idées 
sont racistes et fascistes. Il vient un peu à l’improviste avec 
ses potes et va devenir très copain avec Eugène qui trouve 
que c’est un chic type et « même pas raciste en plus ».

François Gombert appartient au réseau européen d’Anges 
Personal Jesus is Back. Il a été envoyé en éclaireur et tentera 
de convaincre les Anges présents de rejoindre ses rangs.

Jany Dumbledone, anglaise, âge apparent 29 ans

Infirmière en vacances et militante altermondialiste, Jany 
est un Ange de Christophe isolé. Elle pense à juste titre que 
le séminaire a été organisé par des Anges, qu’elle pourra 
faire leur connaissance et s’allier à eux. Elle va néanmoins 
rester très discrète et observer ce qui se passe au moins 
les deux premiers jours avant d’agir. Elle sera probable-
ment l’élément imprévu susceptible de sauver les autres 
anges. À voir si c’est elle qui grille les PJ ou les PJ qui la 
grillent. Sa propension à toujours se sentir obligée d’aider 
les autres pourrait finir par la trahir.

Andrew Mac Donald, écossais, âge apparent 46 ans

Démon de Belial, style bourrin subtil (euh…). C’est Sean 
Connery quand il était (presque) jeune mais en grand 
méchant. C’est un Démon du réseau DoG Seeker qui 
voudra enrôler les PJ dans son réseau s’il parvient à les 
démasquer. Il tente de se faire passer pour un soldat de 
Dieu ex-membre du réseau The God Club qui a été détruit 
à Londres par DoG Seeker.

Andrew transmet tous les renseignements angélico-démo-
niaques qu’il trouve à un contact localisable dans le nord 
de la France (qui restera non identifiable). Dans tous les cas, 
Il fuit à J+2 ou lorsqu’il sent que sa couverture est éventée. 
Néanmoins, si les PJ arrivent à le convaincre de leurs capa-
cités de combat, il reste pour les aider à détruire les Anges, 
car c’est son sport préféré.
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Intro des PJ

La majeure partie de l’action du scénario est censée se 
dérouler en Auvergne au mois d’août 2016. Vous pouvez 
très bien avoir averti les PJ de l’existence de ce séminaire 
lors de scénarios précédents qui auraient lieu en avril ou 
mai 2016 par exemple.

L’idée que les personnages soient au 
courant en amont est une manière de 
les inviter à préparer le terrain avant 
le jour J : peut-être réussiront-ils à 
mettre tout le monde sous surveillance 
numérique, infiltrer les rangs des orga-
nisateurs ou encore être devenus les 
propriétaires du château où a lieu l’évé-
nement (bâtisse du XVIIIe siècle en très 
mauvais état au fin fond de l’Auvergne).

Plutôt qu’être jouées étape par étape, 
ces actions faites en amont de l’évé-
nement doivent être gérées autour de 
la table en « dix minutes » (A). Elles 
peuvent aussi donner lieu à un échange 
vif de roleplay. Les joueurs mettent en 
scène les personnages avec leur carac-
tère et leur façon de penser dans une 
discussion autour d’un plan d’action (B).

Dans le cas (A), le PJ prend une déci-
sion et vous lui annoncez rapidement 
la résolution en fonction du profil et 
des compétences du perso (« Tu as 
mis sous surveillance le propriétaire 
des lieux, durant un mois, tu sais qu’il 
a des problèmes d’argent et tu peux 
facilement te porter acquéreur de la 
propriété… »).

Dès qu’un PJ veut élaborer une action 
jugée trop complexe, vous lui signifiez 
qu’il n’aura pas le temps de la mettre 
en œuvre ou qu’il s’avance en terrain 
découvert ou qu’il risque de perdre 
tout simplement trois mois avec un 
succès très mitigé. C’est une préintro 
qui prépare le décor et propulse rapi-
dement les joueurs dedans en utilisant 
une ellipse temporelle.

Dans le cas (B) vous pouvez très bien 
organiser une discussion en flash-back 
censé remonter à trois mois avant qui 

aurait généré des actions (surveillance, renseignements, 
infiltration). Cette discussion aurait donc eu lieu avant 
d’autres scénarios joués précédemment, et qui expliquerait 
qu’au démarrage du scénario au jour J, les PJ démarrent 
avec quelques avantages en poche.

Il faut que les PJ puissent se sentir suffisamment prépa-
rés pour se décider à y aller. Cependant, l’organisation de 
cette préintro ne doit pas représenter un temps réel de jeu 
autour de la table trop important.



5

Bienvenue au séminaire

L’événement va réunir environ 150 humains et quelques 
Anges parmi eux. C’est RÉGIS qui a géré l’organisation 
de A à Z et sera le point de départ d’un mouvement de 
contestation à l’échelle européenne, capable de réunir der-
rière sa bannière des centaines de milliers de citoyens de 
l’Union européenne : le World Without Bad Guys (WWB).

Du moins, si les PJ n’ont rien fait pour empêcher cela. Le 
mouvement deviendra bien entendu un formidable terreau 
de recrutement et de dissimulation de leurs actions pour 
les Anges.

Pour l’heure, Eugène Choumard est un Ange qui tente 
de rentrer en contact et de recruter d’autres Anges. Le 
séminaire a justement pour objet de permettre aux futurs 
alliés de s’identifier et de se mettre d’accord sur un plan 
d’action commun.

Ainsi, Eugène Choumard est persuadé qu’il y a un Ange 
qui a une influence sur LIFA mais, au démarrage du sémi-
naire, il ne sait pas encore qu’il s’agit de Mika Jojobich.

Un petit tour du propriétaire

Les trois jours de débat sont décomposés en une dizaine 
d’ateliers d’environs 15 personnes que chacun peut 
rejoindre ou abandonner à n’importe quel moment.

Entre les militants islandais de LIFA, les partisans de RÉGIS 
et les sympathisants de Norton Brill-Danawood, la langue 
d’échange est l’anglais.

Le but de ces ateliers est de déterminer comment surmon-
ter les grands clivages idéologiques qui pèsent entre les 
mouvements populaires et empêchent les gens de s’unir 
contre la finance.

Les membres de RÉGIS sont à majorité francophone. On 
rencontre autant des étudiants que des retraités, plutôt des 
individus qui s’intéressent aux idées mais qui ne sont pas 
des activistes politiques en général. Au contraire, les sympa-
thisants de Norton Brill-Danawood sont issus de différents 
mouvements altermondialistes de la sphère anglo-saxonne.

Chaque matin, un grand débriefing des ateliers de la veille 
a lieu. Il s’agit d’un grand débat public réunissant en théo-
rie l’ensemble des membres du séminaire et qui démarre 
en même temps que le petit-déjeuner sur les coups de 
8 heures. Le taux de participation moyen est de 20 %, 
mais chaque atelier est au minimum représenté par un 
rapporteur. Norton Brill-Danawood intervient en qualité 
de président de séance et s’assure que la compilation de 
toutes les conclusions soit effectuée.

●  Zone de débat principal : cour intérieur de la bâtisse avec 
une partie du public répartie aux fenêtres du premier 
étage. Environ 50 % de places assises.

●  Zone d’ateliers : rez-de-chaussée et tentes montées dans 
la partie avant de la propriété.

●  Camp logistique : aile est et partie est à l’arrière de 
la propriété.

●  Zone sanitaire : douches et toilettes montées en extérieur 
au milieu du terrain. Forme une zone de tentes fermées 
accessibles depuis toutes les autres zones du terrain.

●  Zone cantine et garderie d’enfants : partie arrière ouest 
du terrain, jouxte le camp logistique.

●  Campement : au fond de la propriété, chacun amène 
sa tente.

L’aile ouest est désaffectée. En très mauvais état, les risques 
d’effondrement sont réels. Le réseau de caves est interdit à 
tous les participants mais, en réalité, facilement accessible.
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Chronologie des événements angéliques

Voici dans l’ordre chronologique, les événements qui 
vont avoir lieu, à charge aux PJ d’intervenir et d’en modi-
fier le cours.

J : mi-journée

François Gombert débarque avec ses dix potes skins à 
l’entrée. Ils forcent un peu le passage tout en jouant les 
victimes. Eugène intervient rapidement. Il s’ensuit une 
vive discussion avec Gombert. Trois heures après, les deux 
compères sont toujours au même endroit en train de dis-
cuter, tandis que les skins sont partis faire un concours 
de descente de Kro avec des militants de LIFA. Eugène et 
« Fanfan » deviennent inséparables.

De son côté, Andrew Mac Donald parvient à gagner la 
confiance de Norton Brill-Danawood sans pouvoir établir 
si ce type a un rapport avec les forces du bien.

En début de soirée, Choumard présente Fanfan à Brill-
Danawood et Gejschnavik.

Durant la soirée, Mac Donald tient la jambe suffisam-
ment longtemps à Choumard pour qu’il ne puisse pas 
continuer à établir la confiance avec Gombert. Ainsi, ils 
n’ont pas encore le sentiment d’être suffisamment sûrs 
de leur coup pour se révéler respectivement leur iden-
tité angélique.

Gombert fait un effet très négatif à Norton Brill-
Danawood en raison de ses positions autarciques en 
matière d’économie. Quant à Gejschnavik, elle n’apprécie 
pas du tout ses positions sur les femmes (« On n’a pas 
besoin de crèches dans les entreprises, il suffit qu’elles 
élèvent les mômes à la maison »). Pour autant, dans les 
différents débats qui vont les opposer dans chacune de 
leurs entrevues, un observateur attentif notera un jeu de 
séduction entre eux. Si l’un et l’autre seront incapables de 
le reconnaître d’eux-mêmes, un entremetteur avisé pour-
rait bien les pousser dans le même lit.

De son côté, Mika observe tout ce qui se passe en res-
tant à distance.

Pendant la nuit, les trois Anges (Eugène, Fanfan et Mika) 
prennent séparément l’initiative de faire un tour d’ins-
pection de la propriété. Fanfan et Mika manquent de se 
croiser par hasard durant leur ronde, mais Mika esquive 
de justesse Fanfan et l’épie à couvert, tel le chasseur prêt 
à bondir sur sa proie.

Les militants de LIFA et les skins se livrent à un concours 
de bière jusqu’à une heure avancée de la nuit, Mac Donald 
fait copain-copain avec eux et feint de terminer ivre mort.

J+1 : matin

Un débat général est organisé. Les ateliers de réflexion 
présentent les conclusions des travaux de la veille. Le ton 
monte entre les principales personnalités du séminaire : 
Gejschnavik reproche à Choumard d’être particulière-
ment condescendant sur les questions de féminisme et de 
xénophobie. Elle commence en effet à douter des inten-
tions réelles du blogueur-philosophe depuis que Fanfan a 
tapé l’incruste dans le séminaire la veille. Choumard ayant 
tendance à s’emporter facilement, il arrive à vexer au pas-
sage Norton Brill-Danawood qui tente pourtant de calmer 
le jeu. Différents militants prennent la parole, ce qui noie 
un peu le poisson. Le débat reste en suspens et les ateliers 
reprennent dans ce climat délétère.

J+1 : midi 

Les skinheads de Fanfan sont encerclés par les gros bras de 
LIFA, qui sont deux fois plus nombreux qu’eux. On leur 
signifie qu’ils ont le droit de boire leur bière et de fermer 
leur bouche.

Fanfan voulant intervenir, il va se trouver confronté à Mika 
qui lui propose d’aller parlementer sur la colline boisée 
derrière le domaine où a lieu le séminaire. Un observateur 
attentif remarquera quelques paroles angéliques pronon-
cées par Mika qui décide Fanfan à le suivre.

Cette situation va se prolonger dans l’après-midi. À la suite 
d’une baston mémorable entre les deux Anges bourrins au 
fonds des bois, Fanfan va consentir à éloigner ses skins et 
à écouter les débats en la bouclant. Les skins devront aller 
camper dans les bois et n’auront pas le droit de revenir 
avant le lendemain.

J+1 : après midi

Norton Brill-Danawood passe un long moment au télé-
phone avec un interlocuteur se trouvant hors de France. 
Pour qui arrivera à épier la conversation, il s’agit d’un 
compte rendu des débats fait par Brill-Danawood. Le jour-
naliste ne cache pas son amertume quant à la façon dont 
se déroulent les événements. Son interlocuteur se pro-
pose d’intervenir au débat matinal, le lendemain. Norton 
accepte avec beaucoup d’enthousiasme.

De son côté, Choumard vit très mal l’après-midi. Il constate 
qu’après son dérapage du matin, les ateliers entre les mili-
tants de RÉGIS et leurs invités se passent bien mieux sans 
son intervention. Il commence à se poser des questions 
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sur le rôle qu’il doit jouer et s’isole en mode Hamlet dans 
une petite clairière où passe un ruisseau.

Mac Donald profite de ce moment de doute pour lui ser-
vir son histoire de serviteur de Dieu et Choumard mord 
à l’hameçon.

J +1 : soirée

Les ateliers se prolongent assez tard jusqu’après le coucher 
de soleil. Beaucoup de désaccords et d’interrogations per-
sistent entre les différents militants. Ils ont pour origine 
la querelle du matin entre Eugène et ses deux invités de 
marque.

Après deux heures à se tourner autour, les trois Anges 
s’isolent dans l’aile désaffectée de la propriété (interdite 
au public pour risque d’effondrement) et reconnaissent 
mutuellement leur nature d’Ange par Langue divine et 
Aura d’identification.

Si les choses sont maintenant plus claires, les points de vue 
divergent sur la marche à suivre.

Fanfan veut que ses deux compères rejoignent son réseau : 
Personal Jesus is Back (PJiB).

Eugène répond : « On s’en fout, on va fédérer le monde 
entier contre les vilains, on verra plus tard pour le réseau ». 
Tandis que Mika propose de d’abord construire une 

cohésion de groupe et de chercher dans leur entourage 
immédiat s’il n’y a pas de Démons.

Bref, chacun tire la couverture vers ses propres priorités.

Au milieu du débat surgit une question qui met en sus-
pens les autres : Norton Brill-Danawood est-il un Ange ?

Les trois compères vont donc passer le reste de la soirée 
à essayer d’en savoir plus sur lui. Mika va fouiller dans 
ses affaires tandis que Fanfan et Eugène vont, tour à tour, 
tenter de l’amener à se confier, sans succès. Fanfan finira 
par le soupçonner d’être un Démon, mais Eugène jugera 
saugrenue l’idée de lancer une détection sur lui.

Pendant ce temps, Mac Donald essaiera sans doute, quant 
à lui, de rentrer en contact avec les PJ s’il a réussi à les 
repérer. Il leur proposera de les mettre en contact avec son 
réseau, DoG Seeker, mais les PJ doivent d’abord prouver 
leur compétence en identifiant et en détruisant les Anges 
présents.

Les Anges vont rester assez tard au contact des humains, 
puis iront s’isoler dans l’aile désaffectée pour discuter 
jusqu’au petit matin. Apprenant de la part d’Eugène que 
Mac Donald est un soldat de Dieu, ils le feront venir (quitte 
à le réveiller) pour l’interroger. La suspicion demeure mais 
l’aube les surprend et les appelle à différentes tâches. Pour 
l’heure, Fanfan et Mika le jugent assez crédible, mais Mac 
Donald sent qu’il ne sortira pas forcément gagnant d’un 
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second interrogatoire qui ne manquera pas d’arriver le 
troisième soir.

Jusqu’à présent, Eugène Choumard considère qu’il n’a 
aucune raison de se méfier de son nouvel ami Mac Donald. 
Il n’a donc pas utilisé sa Détection du mal contre lui. 

Néanmoins, si Fanfan et Mika continuaient à le suspecter 
durant un second interrogatoire, Eugène, qui commence-
rait à trouver la situation grotesque, utiliserait son pouvoir 
pour prouver qu’ils ont tort, et là, oh surprise…

J+2 : matin

Mac Donald confirme, s’il est en contact avec les PJ, l’iden-
tité des trois Anges.

Après le petit-déjeuner, le débat du matin commence assez 
rapidement. C’est alors qu’une voiture de location milieu 
de gamme toutes options se gare devant la propriété. Un 
Britannique aux longues boucles blondes et aux petites 
lunettes de soleil en descend. C’est comme si tout d’un 
coup, le soleil était encore plus brillant, les gamins se met-
taient tous à sourire et les militants reprenaient espoir de 
voir aboutir les débats.

Norton Brill-Danawood qui tient toujours la présidence 
fait signe à Boucles Blondes de venir le rejoindre. Il le 
présente comme étant Edward Murray, un historien éco-
nomique du British Institute of Economy et lui donne la 
parole. Voilà qui amène tout de suite une précision : ins-
titut et économie dans un nom, ça fait toujours autorité 
mais en réalité des « Economy » du truc ou du machin, 
il y en a des dizaines et ça ne veut pas dire grand-chose. 
Celle-là tout particulièrement puisqu’il s’agit en réalité 
d’une simple boîte postale à Londres dont le propriétaire 
fantôme s’avère impossible à identifier réellement. Peu 
importe, pour l’heure Boucles Blondes a pris le micro et il 
subjugue tout le public.

Finalement, celui qui a l’air le moins sous le charme, c’est 
Norton Brill-Danawood. Étant journaliste économique et 
athée, il n’y a réellement que la dimension scientifique et 
rhétorique du discours qui l’intéresse.

Boucles Blondes repartira aussi vite qu’il est venu.

Après son passage, les débats reprennent de plus bel et 
les oppositions demeurent. Néanmoins, Norton Brill-
Danawood s’inspire de toutes les bourdes faites par Eugène 
Choumard pour rédiger une charte des trucs à ne pas 
dire pour conserver un semblant de sérieux à un discours. 
Cette charte sera le point de départ du mouvement World 
Without Bad Guy (WWB).

Après le passage d’Edward Murray

Edward Murray est un brillant orateur qui connaît par-
faitement son sujet, et sait très bien réduire en poudres 
d’amande tous les clivages politiques par la parole. Il n’y 
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a rien de magique à son intervention, c’est juste un Ange 
très puissant qui vient donner un coup de main et repartir 
aussi vite qu’il est venu. Il épaule les actions de Norton, 
mais ne cherche absolument pas à le faire basculer dans 
son camp.

Comme il évite aussi de se mêler aux autres Anges, il va 
rester un personnage énigmatique pour Eugène, Mika et 
Fanfan. Néanmoins, aucun d’entre eux ne doute de ce 
qu’ils ont vu et ils laisseront Norton à ses affaires. Edward 
Murray est en réalité Jonathan Quincy, dernier Ange sur-
vivant de la City of London. Suivant de Janus, il est à la 
fois très puissant et totalement insaisissable, bref, pas à la 
portée des PJ durant ce scénario, mais plutôt destiné à 
alimenter la « trame de fond ».

Son passage éclair va rendre complètement dingue Andrew 
Mac Donald, qui sera prêt à passer les 20 prochaines 
années à identifier et à retrouver l’Ange. Pour l’heure, 
Andrew essaie de prendre la tangente sans se faire trop 
remarquer.

Côté participants, après une grosse bouffe très conviviale 
dans la soirée à J+2, les gens partent le lendemain tandis 
que les bénévoles de RÉGIS démontent les installations. 
Les membres de LIFA et les Anglais rentabilisent leur 
séjour en partant en vacances vers le sud de la France ou 
de l’Espagne. Une quinzaine de jours plus tard, les vidéos 
du séminaire pullulent sur les réseaux sociaux et suscitent 
l’engouement.

Si ça n’a pas encore pété entre les Anges et les Démons, il 
y a de très fortes chances pour que cela se passe le midi 
ou l’après midi à J+2. Les Anges tenteront de coincer les 
Démons un par un, et de se les faire au corps à corps, dans 
le réseau de caves, l’aile désaffectée ou encore les bois der-
rière la propriété.

Oh mais rien n’indique que les Anges vont identifier les 
Démons. Cependant, j’ai un petit doute quant à la capacité 
d’un groupe de PJ à parvenir à rester deux jours sur place 
sans se faire repérer.

Rien qu’un truc tout bête qui pourrait les confondre… 
Imaginez un Démon de Malphas qui parvient avec brio à 
embrouiller entre eux les membres de deux ateliers. Après 
le speech d’Edward Murray, le calme revient et nombre 
d’antagonismes sont surmontés… Sauf dans les deux 
ateliers où aura sévi le Malphas… De quoi éveiller les 
soupçons des Anges.

Il faut aussi compter sur Jany Dumbledone qui reste un 
atout pour les Anges. Andrew Mac Donald ne l’a pas 
repéré, mais elle va se signaler au plus tard à Mika après le 
speech de Boucles Blondes.

Norton et Boucles Blondes

Norton est un simple humain, cultivé et intelligent qui ne 
veut pas voir le monde s’autodétruire sous l’effet d’une 
finance aveugle et immorale. Il n’a aucune éducation reli-
gieuse et ne se sent pas particulièrement proche de J.-C.

Ses talents et ses analyses sont reconnus et il est assez 
réputé dans les milieux économiques anglais et américains. 
C’est ainsi qu’il a attiré l’attention de Boucles Blondes. 
L’Ange a enquêté sur lui et le considère comme un élé-
ment précieux dans son combat.

Il a donc approché Norton et les deux hommes sont deve-
nus amis. Norton pense que Boucles Blondes est comme 
lui, un ancien trader qui culpabilise de sa carrière passée et 
milite contre les abus de la finance.

Le journaliste a déjà été témoin des talents exceptionnels 
d’orateur d’Edward Murray dans des conférences. Il appré-
cie ses informations et ses conseils.

En tant que spécialiste financier et militant contre les 
dérives du système, Norton ne pouvait pas ne pas 
entendre parler du projet de RÉGIS. Il en a parlé à son ami 
qui a flairé de quoi il s’agissait réellement, et lui a conseillé 
d’y participer. C’est ainsi que Norton a contacté RÉGIS. 
Eugène Choumard s’est immédiatement rendu compte 
de l’énorme avantage que Norton représentait de par ses 
qualités et sa réputation.

C’est un simple humain qui ne sait rien du combat entre 
les Anges et les Démons. Boucles Blondes ne veut pas l’ex-
poser. Il ne veut pas non plus rentrer en contact direct 
avec les Anges présents au meeting. Il est trop tôt pour se 
révéler, les enjeux autour de la City étant énormes.

En contact permanent avec Norton, il est intervenu pour 
éviter un énorme gâchis là où il y a un potentiel, un atout 
à jouer. Mais il ne s’exposera pas au-delà.

En cas de confrontation avec des Démons, il esquive les 
attaques, se replie dans un angle mort et disparaît avec ses 
pouvoirs d’Invisibilité et de Passe-muraille. Il ne veut pas 
que ses véritables talents martiaux soient découverts par 
les Démons infiltrés à la City. Il faut aussi comprendre par 
là que Boucles Blondes est prêt à sacrifier tout le monde 
en cas d’absolue nécessité pour les intérêts supérieurs de 
sa mission.

Quant à Norton, il ne vaudrait mieux pas pour les PJ qu’il 
soit témoin de leurs agissements, car il deviendrait immé-
diatement un serviteur de Dieu très compétent.
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Les PJ vont peut-être se demander quelles sont les relations 
entre Norton et Boucles Blondes. En réalité, le problème 
pour eux est plus de savoir avec combien de types tels 

Personal Jesus is Back et le WWB

Les Anges rescapés du séminaire rejoindront le PJiB. Ce 
réseau est un mélange de skins de Daniel amateurs de 
Schwarzenegger, et d’Anges de Laurent fans de Depeche 
Mode. Entre les deux groupes, il y a un monde que la 
compassion christique et l’amour de l’épée et des films de 
gladiateurs ont su rapprocher. En revanche, ils sont très 
loin d’être capables de comprendre et d’accompagner un 
mouvement tel que le WWB. Exploiter les avantages offerts 
aux Anges par le mouvement impliquent, a minima, la pré-
sence d’un Ange comme Mika ou Jany. Cela peut être aussi 
le sujet d’un nouveau scénario, cette fois côté MV.

Réussites

Il y a deux grandes voies pour arriver à ses fins, la destruc-
tion ou la corruption, et ce scénario n’échappe pas à la règle.

- Échec

Si Nedja Gejschnavik ou Norton Brill-Danawood meurent 
de façon violente, ils deviendront des martyrs et les actions 
de leur vivant seront prises en exemple, attirant de nom-
breux sympathisants.

Si Eugène Choumard disparaît sans que RÉGIS soit un 
minimum décrédibilisé, le mouvement devient encore plus 
populaire et servira les actions d’autres Anges.

- Réussite mineure

Arriver à survivre à un tel guêpier n’est pas si évident. En 
soi cela vaut donc 1PR, même au prix du sacrifice de tout 
le reste du groupe. Dans la savane, il ne faut pas courir plus 
vite que le lion, mais simplement courir plus vite que le 
type à côté de vous…

- Réussite normale

Dans une guerre, l’information c’est primordial. Identifier 
les trois Anges principaux et leurs réseaux humains ainsi 
que l’existence de Personal Jesus is Back et DoG Seeker 
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vaut 2PR. Faute d’avoir obtenu ces renseignements, zigouil-
ler la moitié des Anges, et pourquoi pas, leurs suivants 
humains (skins et gros bras de LIFA) fera bien l’affaire.

- Réussite majeure

Il faut zigouiller tous les Anges et/ou avoir noyauté le 
futur mouvement WWB pour récupérer 3PR. « Noyauter » 
c’est avoir des contacts humains sur lesquels on dispose 
d’une emprise potentielle, mais aussi pouvoir retrouver les 
membres angéliques.
Supposons maintenant que les PJ aient créé tellement 
d’incidents et de dissensions que Norton Brill-Danawood 
passe la dernière journée du séminaire à essayer de rattra-
per le coup… Arrivé au soir, il désespère de ce projet et 
passe à autre chose. Du coup, il n’a pas le coup de génie 
pour rédiger la charte de WWB à l’origine du futur mou-
vement… Et voilà le travail, par ici les 3PR !

ANNEXES

Se fondre dans le décor

C’est déjà assez compliqué comme ça pour un Ange ou un 
Démon de ne pas griller sa couverture humaine… Alors se 
faire en plus passer pour quelqu’un d’autre…

Les PJ sont au milieu d’un séminaire et tentent, a priori, de 
se fondre dans la masse des sympathisants de RÉGIS. Voilà 
quelques amorces de situations qui pourraient mettre à 
l’épreuve leurs talents d’imposteur.

Attraction

Un PNJ du sexe opposé semble très intéressé par le PJ et 
le suit quoi qu’il fasse, et sous n’importe quel prétexte.

Corvées

On fait savoir au PJ que le séminaire est participatif. Après 
s’être occupé d’éplucher les pommes de terre, il devra aller 
garder les marmots à la crèche partagée.

Couverture éventée

Les membres de LIFA prennent un des PJ pour un agent 
des services de renseignement français et cherchent 
constamment à éprouver la véracité de sa couverture.

Sociabilisation

Les gens remarquent et apprécient les talents d’orateur et 
le charisme d’un des PJ. On lui confie un atelier à animer 
dont il devra présenter les conclusions le lendemain dans 
les débats matinaux. Le thème : la place des femmes dans 
la construction européenne. Très vite le débat dévie sur 
la discrimination positive entre plutôt « pour » et plutôt 
« contre ».

Spécialiste

Le PJ en fait des tonnes, du coup les gens le prennent 
pour un spécialiste en économie, histoire ou, que sais-je, 
en sociologie. Ils le sollicitent constamment pour arbitrer 
leurs désaccords dans le domaine en question.
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Les thèmes auxquels vous n’échapperez pas

Voici une liste des thématiques abordées durant le séminaire…

Féminisme, Europe, monnaie unique, pouvoirs régaliens 
d’un État, sécurité sociale, finance et dérégulation des mar-
chés, frontières et réfugiés, nation et régionalisme, écologie.

Cette liste a juste pour but d’illustrer les sujets abordés 
dans les ateliers. De toute manière, à moins que cela ne 
vous amuse, vous n’avez pas à jouer les discours/débats/
réflexions. Vous pouvez en revanche signaler aux PJ à 
certains moments qu’un tel et un tel sont en train de 
s’engueuler à propos de tel sujet… Cela peut être de la 
matière à exploiter pour les Démons.

Une bonne manière pour noyauter RÉGIS rapidement 
serait que tous les PJ s’incrustent dans le même atelier. 
En prenant parti les uns contre les autres sur un sujet 
donné, ils passeront pour des sympathisants dynamiques 
et concernés, et gagneront facilement la confiance des 
organisateurs. Cela peut de plus s’avérer un bon alibi justi-
fiant la façon dont ils sont censés se connaître.

L’idée du scénario est plus d’inciter un maximum les PJ à 
jouer les orateurs, plutôt que de vous obliger à improviser 
des débats de société.

Les réseaux d’influence humaine

Mika Jojobich, Ange de Michel en lutte 
pour la dignité des peuples

Résident, réseau d’influence local et détenteur d’un fief sur 
la banlieue de Reykjavik.
Épicentre : manifestations de 2008 en Islande contre la 
finance.
Affinité humaine : milieux altermondialistes islandais réunis 
au sein du mouvement LIFA.
Statut : éveillé*.
(* Les jets d’interactions sociales avec les humains de ce réseau 
ont une difficulté supplémentaire de 1 pour les Démons.)

Eugène Choumard, Ange de Joseph effaré par 
le « manque de bon sens » des gouvernants

Résident, réseau d’influence international.
Épicentre : une des déclarations parmi cent autres sur le 
blog d’Eugène qui a créé le buzz.
Affinité humaine : RÉGIS.
Statut : passif.

Fanfan, Mika, Eugène et Jany, Anges voulant bouter 
les méchants hors de la finance mondiale

Visiteurs, réseau d’influence international.
Épicentre : rédaction de la charte du WWB par Norton 
Brill-Danawood sous le coup de l’inspiration après le dis-
cours de Boucles Blondes.
Affinité humaine : World Without Bad Guys.
Statut : éveillé.

Ce dernier réseau d’influence humaine n’existe pas encore. 
À charge pour les PJ de contrecarrer sa création.

CARACTÉRISTIQUES DES PNJ

François « Fanfan » Gombert, Ange de Daniel

Force 4
Volonté 3
Agilité 3
Perception 3
Apparence 2
Points de pouvoir 5
Points de vie 16
Points de réussite 14

Pouvoirs :  Aura d’identification, Langue 
divine, Coriace, Crâne de pierre, 
Peau de pierre, Aura de cou-
rage, Peur, Chair en pierre.

Avantages :  Alliés humains (skin-
heads), Dur à cuire.

Défaut : Code d’honneur.
Tenue vestimentaire : look skin.
Matériel :  équipement de camping, une 

batte en métal caché dans le 
sac de couchage (2 dégâts).
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Tactiques de combat : lors de sa première activation, Fanfan 
déclenche Peau de pierre (1A, protection : 2 + spécial), puis 
une Aura de courage (1PP, 1A). Ensuite, il fonce au contact 
avec sa batte de baseball (1A, FO4, 2 dégâts).

Il peut utiliser Crâne de pierre (1PP, 1A, FO4, 1 dégât + 
spécial) pour faire perdre son activation à son adversaire 
et lancer une Peur, le cas échéant, sur un second (1PP, 1A, 
réussite d’un test de Volonté difficile ou fuite).

Si le méchant en face est plus gros que lui, il lance une 
Chair en pierre (2A, [test de Force] transforme un adver-
saire en statue) avant de foncer au contact.

Skinheads

Force 3
Volonté 1
Agilité 2
Perception 1
Apparence 2
Points de vie 3

Matériel : batte de baseball (2 dégâts).

Eugène Choumard, Ange de Joseph

Force 2
Volonté 4
Agilité 3
Perception 3
Apparence 3
Points de pouvoir 8
Points de vie 6 
Points de réussite 14

Pouvoirs :  Aura d’identification, Langue 
divine, Connaissance absolue, Lire 
les pensées superficielles, Remords 
insidieux, Exorcisme mineur, 
Détection du mal, Exorcisme majeur.

Avantages :  Couverture, Premier de la classe.
Défaut :  Logorrhée (ne s’arrête jamais de parler 

en croyant tout savoir sur tout alors 
qu’il raconte beaucoup de bêtises).

Tenue vestimentaire :  polo, pantalon d’été 
et sandales.

Matériel :  ordinateur portable avec 
connexion Internet.

Tactique de combat : s’il se fait agresser par des humains, il 
est incapable de riposter physiquement. Mais s’il s’aperçoit 
qu’en fait il s’agit « des méchants », « alors là » il compte 
sur ses partenaires pour les capturer pour organiser un 

Exorcisme majeur. Éventuellement, il utilise Remords insi-
dieux, surtout lorsque ses adversaires sont occupés avec 
ses collègues.

Mika Jojobich, Ange de Michel

Force 4
Volonté 3
Agilité 4
Perception 3
Apparence 3
Points de pouvoir 5
Points de vie 10
Points de réussite 23

Pouvoirs :  Aura d’identification, Langue divine, 
Coriace, Prouesses physiques, 
Attaque en puissance (hache à 
deux mains), Attaque en finesse 
(hache à deux mains), Mur d’acier, 
Attaque à outrance (hache à 
deux mains), Aura magnétique.

Avantages :  Arme escamotable (hache 
à deux mains), compétence 
exotique (ostéopathie).

Défaut :  Calculateur.
Matériel :  short et tee-shirt style treil-

lis, baskets de running.

Tactiques de combat : face à des Démons, Mika commence 
par déclencher une Aura magnétique (1A, 1PP, invulné-
rabilité aux armes métalliques) et sortir sa grosse hache 
escamotable de son short (1A, 1PP). Puis il fonce au contact 
(1A) et utilise une Attaque en puissance (1A, 1PP, 5 dégâts). 
Ensuite, s’il a des partenaires avec lui, il occupe ses adver-
saires avec Mur d’acier (1A, 1PP, parade d’une attaque) 
et Points de réussite (1A, 1PP, FO4, prochaine activation 
adverse perdue). Dans tous les cas, il conclut le show par 
Attaque à outrance (2A, 4 attaques, FO4, 4 dégâts).
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Jany Dumbledone, Ange de Christophe

Force 2
Volonté 5
Agilité 3
Perception 3
Apparence 3
Points de pouvoir 7
Points de vie 15
Points de réussite 15

Pouvoirs :   Aura d’identification, Langue divine, 
Coup de bol, Résistance à la douleur, 
Sacrifice ultime, Aura de protection, 
Aura d’invulnérabilité, Soins divins.

Avantages :  Dur à cuire, Trompe-la-mort.
Défaut :  Asocial.
Tenue vestimentaire :  hippie courtement vêtue.
Matériel :  plusieurs kits de soins en 

réserve dans sa tente.

Tactiques de combat : Jany n’a jamais pris la fuite face aux 
escouades anti-émeute, préférant se faire tabasser à mort. 
Contre des Démons, elle utilise Aura de protection (1PP, 
1A, 5 points de protection contre les armes physiques) et 
tente un Sacrifice ultime (1A) pour protéger ses amis. Elle 
distribue aussi les Soins divins (1PP ,1A, 1 PV Ange ou 2PV 
humain). Elle n’hésite pas non plus à frapper les méchants 
avec des armes improvisés style chaise (1A, AG3, 1 dégât).

Andrew Mac Donald, Démon de Belial

Force 4
Volonté 4
Agilité 3
Perception 4
Apparence 3
Points de pouvoir 5
Points de vie 9
Points de réussite 28

Pouvoirs :  Aura d’identification, Langue 
divine, Coriace, Point faible, 
Jet de flammes, Explosion, 
Combustion spontanée, Vol.

Avantages :  Arme escamotable (épée à deux mains), 
Pouvoir spécialisé (Jet de flammes).

Défaut :  Phobie (neige).
Matériel :  bob, crème solaire, tee-shirt sans 

manche, treillis et Dr. Martens bor-
deaux montantes. Il a caché sa voiture 
immatriculée en Angleterre dans une 
communauté voisine. Le coffre est 
rempli d’armes à feu automatiques.

Tactiques de combat : Andrew n’acceptera de combattre 
que s’il pense tactiquement avoir une chance de remporter 
la confrontation. En revanche, une fois cette décision prise, 
il n’abandonnera le combat sous aucun prétexte.

Face à des Anges, Andrew commence par se mettre en 
position défensive (1A, 2 difficultés pour le toucher) et 
sortir son épée à deux mains (1A, 1PP). Ensuite, il balance 
un Jet de flammes (1A, 1PP, PE4, 4 dégâts) sur son adver-
saire le plus proche (s’il ne risque pas de brûler au passage 
un de ses alliés ou mettre le feu au décor) et maintient sa 
position défensive. Sinon, il attaque à l’épée à deux mains 
(1A, FO4, 5 dégâts) et il maintient sa position défensive.

S’il n’est pas mort après avoir pris un premier coup de 
hachoir, il balance une Explosion (2A, 2PP, tous individus à 
3 mètres subissent 1 dégât au début de leurs 5 prochaines 
activations).

En extérieur, il préfère commencer le combat par Vol (1A, 
3PP). Il peut ainsi se soustraire d’une charge adverse pour 
ensuite balancer un Jet de flammes sur son adversaire avant 
de lui retomber sur le dos à l’activation suivante, épée à 
deux mains en avant.
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The Battle of London

La cité de Londres, quartier d’affaires de la capitale bri-
tannique, est un lieu d’enjeu de pouvoir entre Anges et 
Démons depuis le XVe siècle. Ces dernières années, c’est 
le réseau TrustMe Corp qui s’y est installé. On ne peut 
pas vraiment parler de « prise de contrôle » dans le cas 
de la City, mais plutôt d’influence décisive.

La « City » de Londres 
avant le bug de 2006

La hiérarchie angélique dépêchait de puissants Anges 
pour protéger la City. Ils avaient pour ainsi dire le 
contrôle physique sur les banques d’affaires qui leur 
fournissaient d’importants financements. Cependant, 
la City depuis son apparition sous sa forme moderne 
dans les années 1950, représente un échec moral pour les 
Anges. Les banquiers et les investisseurs ne reconnaissent 
comme autorité morale que l’argent (et aussi un peu The 
Queen dont ils contestent l’autorité politique mais qu’ils 
remercient de leur avoir tout donné et tout permis). C’est 
une mentalité très particulière qui a finalement corrompu 
des Anges totalement fascinés par le pouvoir financier 
mis à leur service dans la lutte contre le mal. Ainsi, ces 

Anges ont fermé les yeux sur le réseau de blanchiment 
d’argent que constitue la City depuis sa création.

De l’autre côté, les Démons ont pu utiliser la vénalité des 
humains pour s’y infiltrer, mais ils font face à des gens 
qui ne s’intéressent qu’à la fluctuation de leur pognon, et 
qu’il est difficile de faire bosser durablement pour l’Enfer.

Un réseau de Démons : TrustMe Corp

Personne ne contrôle ni ne contrôlera jamais la City. 
C’est un ensemble de relations économiques et juridiques 
entre instituts financiers beaucoup trop vastes pour être 
maîtrisées par quiconque.

Simplement, TrustMe s’est installé à tous les étages poli-
tiques et financiers de cette Babylone parfaite, y fait 
prospérer sa philosophie de la corruption, et en retire 
les bénéfices.

Bien évidemment, certains Démons de TrustMe Corp 
fantasment de tout contrôler, même si c’est illusoire. 
Cependant, toute tentative en ce sens risque de pro-
voquer un schisme entre ses membres, entre partisans 
d’une prise de pouvoir totale et partisans d’une malsaine 
dérégulation des mœurs financières.
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La City blanchit l’argent de la drogue et du terrorisme. 
La corruption finance les campagnes électorales. Les poli-
ticiens ainsi élus veillent à ce que les lois permettent de 
continuer à attirer les capitaux illégaux du monde entier.

La seule limite n’est pas morale mais financière : on ne 
blanchit qu’autant que ça rapporte de l’argent !

L’action de TrustMe Corp consiste notamment à faire 
reculer cette limite financière par divers biais :

•  Favoriser l’émergence de nouveaux produits financiers 
toxiques qui vont aspirer des volumes d’argent sale 
encore plus important.

•  Rendre certains décideurs immoraux et cupides. Il faut 
les pousser à manipuler encore plus d’argent sale, même 
si ça n’est pas l’opération la plus lucrative à effectuer 
(blanchir pour blanchir et non pas pour gagner plus 
d’argent).

•  Identifier et contrer (scandales, communications, pots-
de-vin) toute entité susceptible de moraliser les affaires 
de la City.

Accessoirement, l’activité de TrustMe lui permet d’exer-
cer une spécialité supplémentaire :

•  Renseignements et relations avec tous les réseaux 
mafieux et terroristes qui blanchissent leur argent en 
passant par la City.

Le blanchiment reste toutefois une activité d’humains. 
Certes, c’est pratique pour les appâter mais ce n’est pas 
la principale préoccupation des Démons.

En effet, c’est bien de fréquenter des humains influents 
qui soient immoraux et corrompus, mais c’est encore 
mieux de les rendre totalement cupides… Car alors, l’ob-
session pour le fric n’a plus aucune limite, qu’il soit légal 
ou illégal.

Le groupe de Démons DoG Seeker assure la sécu-
rité interne de TrustMe Corp en traquant les groupes 
d’Anges qui tenteraient d’infiltrer la City of London. 
DoG Seeker assure aussi la sécurité externe en cherchant 
à identifier les groupes d’Anges qui agissent sur la scène 
européenne.

Ce positionnement s’explique par le point de vue à la fois 
hégémoniste et paranoïaque de TrustMe Corp. Le réseau 
se considère être à la tête d’un empire du mal, risquant 
ainsi de déclencher contre lui la colère angélique.
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Jonathan Quincy, 
Batman de la finance londonienne

Ange de Janus, il connaît la City comme sa poche depuis 
cinquante ans. Il est le seul survivant angélique de la 
Battle of London 2008-2014.

Il n’a pas de réseau à proprement parler, mais parasite les 
réseaux humains des Démons de la City.

Son credo c’est qu’un financier aussi corrompu et sans 
cœur qu’il soit, a forcément sa petite faiblesse humaine : 
un amour secret, un rêve de gosse, un désir de reconnais-
sance, etc. Jonathan va les exaucer en échange des services 
du financier. Et quand on dort sur des millions, on est prêt 
à mettre le prix qu’il faut pour obtenir ce que l’on veut…

L’Ange de Janus obtient ainsi des renseignements 
très précis sur ce qui se passe à l’intérieur des cercles 

financiers influencés par les Démons. Cela lui permet, peu 
à peu, d’identifier les Démons et les actions qu’ils mènent.

Jonathan Quincy est un Ange très puissant et très doué 
(ancien maître) qui évolue en terrain ennemi en perma-
nence (la City). Il a vu nombre d’Anges être détruits 
et préfère à présent faire cavalier seul, autant pour sa 
sécurité personnelle que pour celle d’éventuels alliés. 
En revanche, il partagera volontiers ses informations 
avec des réseaux angéliques, du moment que ceux-
ci sont capables d’exploiter les renseignements sans 
compromettre leur source, et sans vouloir s’immiscer 
directement dans les affaires de la City.

Jonathan travaille en sous-marin dans le but d’identifier 
tous les réseaux démoniaques liés à la City et leurs alliés 
dans le monde entier.

Il ne possède pas encore la preuve formelle de l’existence 
de TrustMe Corp en tant que réseau, mais a l’intuition 
de ses agissements et de ses buts.


