Sauver la planète
Un scénario pour Magna Veritas v1.0 par Nathalie Achard
Parution dans Casus Belli n°71 (septembre-octobre 1992)
Illustrations par Rolland Barthélémy
Numérisation par Fervalaka avec l’aimable autorisation
de Nathalie Achard et Rolland Barthélémy
Ce scénario peut être joué façon MV ou INS (dans ce cas le titre en
devient Destroyer la planète] avec une équipe de 4 à 5 joueurs.
Mais vous pouvez également en faire une partie très diplomatique
entre un Démon et un Ange... C'est un scénario pour meneur de jeu
confirmé vu le nombre de PN] à manipuler et la trame des
événements qui laisse une large part à l'improvisation.

LA SITUATION POUR MV
L'état de la planète est alarmant, il faut faire quelque chose, donc
les grands de ce monde prennent la courageuse décision de faire
une réunion au sommet. Au sommet d'un immense hôtel grand luxe
vingt-sept étoiles (pour les économies on verra plus tard) à New
York (pour être plus au sommet). Cette réunion durera cinq jours
(on n'a pas que cela à faire) et regroupera des spécialistes
mondiaux de beaucoup de domaines différents. Blague à part, cette
réunion est fondamentale pour l'avenir (pour vous dire...). Ce sacré
Didier (Archange de la communication), toujours au courant de tout,
a appris que parmi les hauts dignitaires réunis, il y aurait un Démon.
Là, cela mérite que l'on s'en occupe. Le responsable de l'hôtel est
un serviteur zélé qui pourra «embaucher» une petite équipe
d'Anges en extra parmi le personnel de surveillance et de sécurité.

Les protagonistes
Ou les-héros-qui-vont-devoir-sauver-le-monde-en-cinq-jours.
• Herbert von Müller, un
jeune gars d'une trentaine
d'années en pull et en
sandales (on est au mois de
mai, joli mois de mai) qui n'a
pas l'air très à l'aise au milieu
de tous ces cravatés. C'est le
spécialiste des problèmes
d'écologie, le sacrifié à la
démagogie.
Nationalité
allemande.
• Frédéric Le Brun, une cinquantaine d'années, grand spécialiste
des problèmes d'énergie. Ancien ingénieur atomiste qui se
consacre depuis une dizaine d'années aux énergies solaires,
marémotrices, et autres dynamos à pédales. En fait, il a changé de
secteur à la suite d'un accident survenu dans la centrale où il
travaillait. Il en garde la moitié du visage brûlé. Nationalité belge.

• Marie-Thérèse Champigny, soixante ans pétillants, médecin et
nutritionniste qui participe également à une revue de gastronomie
Le Mot et le Billot. C'est une spécialiste de la faim dans le monde et
de ses éventuelles solutions. Elle insiste toujours beaucoup sur « le
goût qui permet par sa satisfaction de garder le moral, ce qui est
aussi important qu'un ventre bien plein ». Elle sera ravie de la
qualité de la nourriture servie pendant la conférence. Nationalité
française.
• Michaël Alexandrovitch Glotov, chercheur de son état. C'est
essentiellement un physicien, mais derrière ses petites lunettes
rondes et sa calvitie avancée due à une bonne cinquantaine
d'années passées dans un laboratoire éclairé par un néon sale et
clignotant, c'est également un mathématicien, un chimiste, un
biologiste, résumons : une grosse tête. Nationalité russe.
• Hervé Merclot, technocrate-financier de la Grande-Banque-QuiAide-Tout-Le-Monde-Mais-Il-Faut-Le-Mériter ou GBQATLMMIFLM.
Ce doit être le premier homme cybernétisé avec une calculatrice
directement implantée dans le
cerveau.
Il
est
froid,
implacable, ne raisonne qu'en
chiffres. Il se force, par
volonté de convivialité, à
sourire deux fois par jour.
Quand il y pense. Nationalité
suisse. Il est en fait possédé
par un Démon (Gartax) de la
bande à Mammon, le Prince
de la cupidité (voir Les
Peuneuji).
• Andrew J. Hartman, l'homme des médias, le sourire toujours
éclatant (il est bloqué sur cette position, il ne peut pas faire
autrement). Sous son allure de jeune surfeur sur le retour, c'est un
redoutable homme du métier qui maîtrise parfaitement tous les
rouages médiatiques. Spécialiste de la destruction ou de la
construction de l'image de marque de quelqu'un en moins de 48
heures. Il sait aussi fabriquer des révolutions... Nationalité
américaine.
• Lamam Bassar, diplômé de Harvard, a consacré sa vie à l'étude
des sources de matières premières dans le monde. Toutes les
matières premières. Il n'est pas très optimiste ce qui expliquerait
peut-être sa tendance à empocher tous les sucres en morceaux qui
traînent sur la table. Nationalité togolaise.
• Vladimir
Kolmakov,
soixante-cinq ans et un sacré air
de roublard. Le type jovial, un
peu gras, c'est un des plus fins
diplomates de ce siècle. Il a tout
fait, tout vu et c'est vrai. Les
problèmes de tension entre
pays, l'armement mondial, il
maîtrise. Aussi précieux que
dangereux, il se croit encore au
temps de la Guerre froide.
Nationalité russe.
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• Zulkikar Khulna est un petit homme sec, très effacé, qui est
aussi mal à l'aise qu’Herbert von Müller. Il est le représentant des
pays sous-développés et a l'impression de n'être là que pour servir
d'alibi. De toute façon, les autres décideront de l'avenir du monde
sans consulter les pauvres, comme d'habitude. Il trouve même cela
assez humiliant et il en veut beaucoup à toute cette assemblée. Il le
fera comprendre. Originaire du Bangladesh.
• Robert Redbear, le président de la réunion. Un gros bonhomme
qui somnolera dès le coup d'envoi donné et qui se réveillera, de luimême, quand les pauses devront être annoncées. Nationalité
américaine.
• Ahmed Ben Malouf,
représentant des pays en
voie de développement. Il
est un peu intégriste sur les
bords et ne s'en cache pas.
Il sent qu'il n'a pas beaucoup
de poids dans cette réunion,
alors il a bien l'intention
d'être encombrant pour
qu'on ne l'oublie pas.
Nationalité algérienne.
• John Stanley, grand et maigre (eh oui), plein de flegme (partout),
il recompte tous les jours, combien nous sommes sur la planète, et
cela semble le miner (il est tout gris). La démographie, ça le
connaît, il est effrayé par la quantité croissante de bipèdes qui
peuplent cette bonne vieille Terre, ce qui ne l'empêche pas d'avoir
sept enfants ! Nationalité anglaise.
• Roberto
Rodrigo
Sanchez, philosophe. Il
tient le rôle du candide
et, durant toute la durée
de la réunion, ne
démordra pas du fait
qu'il
manque
une
dimension
transcendantale à ce
colloque.
Nationalité
brésilienne.
• Izu Zataki, l'éternel petit garçon sage qui a fait un superbe dessin
(beurk !) sur la paix dans le monde (c'est le truc rougeâtre au
fond ?). Premier de sa classe, tête de turc aussi, il est fier comme le
pape et voudra toujours avoir son mot à dire (surtout quand c'est
niais). Nationalité japonaise.
• Anne-Marie de La Farfoutière de Chalois, madame Culture,
Pâââtrimoine. Très riche, très sophistiquée et très influente, très
disjonctée surtout. On se
demande ce qu'elle fait
là, mais au moins cela
aura peut-être l'avantage
de lui faire découvrir qu'il
y a de graves problèmes
à travers le monde. Elle
va s'en émouvoir avant
de demander si l'on ne
compte pas faire quelque
chose pour ses pauvres
petites colonnes de
Buren qui subissent toutes les affreuses agressions de Paris.
Nationalité française.

Les satellites

Le service de sécurité
II est composé d'une dizaine de personnes qui font partie de l'hôtel
et de quatre ou cinq nouvelles recrues (les Anges) que l'on présente
comme des spécialistes de la protection. Le chef de la sécurité (Phil
Trowlins) ne les voit pas arriver d'un bon œil, mais il suffit qu'ils
montrent ce qu'ils savent faire (attention, pas d'exhibitionnisme)
pour que le respect et la loyauté prennent le pas sur la méfiance
(ah, c'est si beau, comme dans les mauvaises séries américaines

où à la fin, ils sont tous amis).

Le service tout court
Ils sont beaucoup (au moins une trentaine) et viennent en plus
s'ajouter les extras (au moins une dizaine) pour assurer un service
d'exception à l'élite de la planète. Et parmi cette poignée en plus, il y
a trois ou quatre Démons (selon la force de l'équipe) tout ce qu'il y a
de présentable (voir Les Peuneuji). Le responsable de l'hôtel a beau
être un serviteur méritoire, il reste humain donc imparfait. Ces trois
Démons seront plus à même d'intervenir sur des coups de force, de
vol, d'empoisonnement, etc.

L'équipe de traducteurs
Tout ce beau monde parle peut-être anglais, mais certaines
conversations techniques, rapides, nécessitent l'intervention de
professionnels. Ils et elles sont donc au nombre de treize (le même
nombre que les intervenants) dont un Démon. Décidément, il y en a
partout ! Ce traducteur aura tout intérêt à rester discret. Il ne sera là
que pour faire des traductions très approximatives afin de soutenir
les propositions de son copain Hervé Merclot.

Les trois équipes de télévision
Incontournable... Des chaînes à vocation internationale avec
retransmission par satellite et tout et tout. Encore une surprise: le
responsable du reportage sur l'une d'elles est un serviteur très fidèle
de Gartax. Lui aussi devra essayer de rester tranquille (mais ils sont
si turbulents) car son but est de présenter aux téléspectateurs une
vision très personnelle de la manifestation. Si l'opinion publique
pouvait détester les spécialistes réunis sauf Merclot et envoyer plein
de sous à ce brave homme... (Si les Anges regardent les
retransmissions de sa chaîne, ils constateront qu'il y a en
permanence en incrustation l'équivalent d'un numéro de compte
bancaire pour aider l'action bénéfique du grand Merclot.)

Les événements
Les choses vont s'avérer en fait effroyablement simples. Les Anges
ont un passe qui leur permet de se promener partout dans l'hôtel et
de rentrer dans toutes les chambres. Ils peuvent même assister à
des débats dans la salle de conférence (et ce en tant que
responsables de la protection rapprochée des participants). S’ils le
font, ils pourront constater au bout de quelques heures que Merclot
a beaucoup d'ascendant sur les représentants des pays sousdéveloppés et en voie de développement. En fin de journée, au
milieu de quelques mesures qui semblent « saines », un accord
complètement hors nature aura été ratifié selon lequel ces deux
pays, ainsi que ceux qu'ils représentent, s'engagent à verser
annuellement, l'équivalent d’un milliard de francs à la
GBQATLMMIFLM pour « des conseils de gestion de la crise qui
secoue leur pays pourtant plein d'avenir». Müller s'insurgera.
• Le deuxième jour, Müller arrivera en retard, le teint défait. Il n'a
pas dormi de la nuit à cause de crampes d'estomac effroyables
(devinez quel est l'habile cuisinier qui lui a préparé sa spécialité
végétarienne du chef : inodore, incolore, mais pas indolore). Il ne
dira rien de la journée, ne revenant pas sur sa protestation de la
veille. D'ailleurs, tout le monde semble avoir oublié l'incident. Ces
pays sont en fait le cadet de leurs soucis, cela n'a rien avoir avec le
Démon. Par contre, Merclot, Hartman et Anne-Marie (qui trouve
cela très « dékhâlé ») arrivent à faire signer aux autres qui n'en
n'ont rien à faire (ils sont bien au-dessus de ça) un programme de
télévision international (avec distribution généralisée de postes
récepteurs) pour « cultiver » les masses. Sera diffusé, en boucle :
Dors-où-t'es (la fameuse chanteuse très culturelle, amie de AnneMarie), Santa Barbara (pour montrer les merveilles d'une économie
de marché) et les gentils Kissbears (pour faire faire de beaux rêves
aux hommes de bonne volonté). C'est une action pour faire plaisir à
Nybbas qui a grassement payé qui vous savez pour que l'un de ses
Démons lui concocte ce genre de bonne blague. Seul le philosophe
protestera en demandant entre autres une plage horaire pour une
émission sur Kierkegaard. Elle lui sera refusée et il promettra de
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remettre cela à l'ordre du jour le lendemain. Le reste des décisions
est tout ce qu'il y a de plus normal.
• Le troisième jour, le philosophe arrive avec une tête couleur
aubergine. Il est tombé dans la baignoire... en fait, il s'est fait
tabassé par un Démon, mais comme ce dernier était invisible, il
préfère raconter une histoire plutôt que de passer pour un fou
(chose qu'il n'exclut pas de sa réflexion d'ailleurs). Cette recherche
au fond de lui et la douleur persistante lui redonnent la dimension
de son humanité et il n'ouvre pas la bouche de la journée, enterrant
dans les affres de sa souffrance le programme télévisuel qui le
révoltait tant. Les problèmes intestinaux de Müller se s'améliorent
pas, il est régulièrement obligé de s'absenter pour de longs quarts
d'heure qui le voient revenir plus livide chaque fois, Merclot profite
de ses absences pour engager et finaliser un accord avec la quasitotalité des participants (en leur promettant le soutien financier de
sa banque, soutien au projet lui-même et à leurs escarcelles
personnelles et nationales -grâce à son pouvoir de corruption) pour
transformer le Sahel en une immense décharge publique. On
utilisera de la place qui ne sert à rien et on créera des emplois, donc
plus de famine, Marie-Thérèse est ravie. D'un commun accord, ils
décident de ne rien dire à Müller. Bien sûr à côté, il y a des
propositions tout à fait honnêtes.
• Le quatrième jour a lieu un terrible incident diplomatique. Merclot
n'arrête pas de faire des commentaires tout à fait désobligeants sur
l'état des finances du pays des deux Soviétiques. Si le scientifique a
l'air de très bien le prendre (pourvu qu'on lui donne son équation
quotidienne à résoudre, il est content), le diplomate, lui, devient
d'heure en heure plus excédé. Merclot enfonce le clou, les autres
essaient de calmer le jeu, il leur fait remarquer que la Russie doit de
l'argent à tout le monde (il transforme cela en problème personnel
et non plus politique au sens large). Vladimir Kolmakov craque: «Je
savais bien que l'Entente c'était du bluff, rira bien qui rira le dernier,
j'ai bien eu raison de ne pas détruire tout l'arsenal militaire de mon
pays. Vous allez le regretter. » Et il part en claquant la porte. La
Guerre froide risque fort de recommencer et de se réchauffer dans
certaines parties du globe. Classique, mais efficace.
• Cinquième et dernier jour, c'est le marasme. Le départ de
Vladimir a été mal ressenti. La liste des décisions déjà prises est
impressionnante, certaines semblent quand même bizarres, mais,
bon, c'est signé, ne pas remettre en cause sa parole, c'est
indispensable pour conserver sa crédibilité (si l'on veut). Des
babioles sont décidées. Merclot arrive à extorquer au petit japonais
son argent de poche. Il propose et n'arrive pas à obtenir un
programme de recherche génétique qui permettrait de détruire le
goût chez les populations déshéritées de façon à ce qu'elles
puissent manger n'importe quoi sans problème. Il est très déçu,

mais il voit dans l'œil du chercheur russe comme un assentiment

qui lui fait chaud au cœur. Par contre, il fait ratifier un projet
d'extermination mondiale des pigeons : ça ne sert à rien, ça salit les
bâtiments (surtout historiques, n'est-ce pas Anne-Marie !) et avec
tous ces volatiles morts on pourra nourrir beaucoup de pauvres
malheureux. Une merveille.
• N.B. : si les Anges n'assistent pas aux réunions, ils ont quand
même la possibilité de visionner les bandes vidéo internes de l'hôtel
ou de lire les comptes rendus de chaque fin de journée.

La difficulté majeure
Les Anges n'ont pas le droit d'intervenir directement sur la réunion.
Ni celui de l'interrompre, ou de manifester ouvertement leur
désaccord. De plus, même s’ils découvrent qui est le Démon infiltré
(ce qu'ils risquent de faire rapidement, s’ils sont un minimum
observateurs), ils ne peuvent pas le court-circuiter, cela équivaudrait
à une intervention directe. Par contre, ils peuvent pendant les
réunions utiliser leurs pouvoirs pour limiter les dégâts et surtout
profiter des soirées pour prendre contact avec les participants afin
de les remettre sur le droit chemin. Mais comme ils ne sont censés
être que des subalternes, leur crédibilité va être outrageusement
mise en cause... Sans parler des Démons qui peuvent leur tomber
dessus (et réciproquement). Si les intervenants deviennent trop
méfiants vis-à-vis de lui, suite aux discussions (ou autres méthodes)
avec les Anges, Merclot se doutera qu'il y a anguille sous roche et
enverra ses sbires chatouiller le dessous des ailes de nos
défenseurs de l'ordre.

LA SITUATION POUR INS
L'Ange infiltré sera le spécialiste de la démographie (qui ne piquera
donc plus de sucre) et il dépendra de Francis, l'Archange de la
diplomatie. En fait, lui est là pour éviter le pire, faire en sorte que les
discussions se passent bien, il ne propose pas grand-chose. Mais si
le calme et la sérénité sont à l'ordre du jour, cela ne va pas être
drôle du tout. Donc les Démons sont là pour mettre la panique.
Même principe que pour les Anges, ils ne doivent pas intervenir
directement, de façon à ce que si même des décisions absurdes
sont prises, on pense que tout s'est déroulé normalement, donc que
c'est bien. À eux d'intervenir directement à la source, sur les
spécialistes...
Ils sont intégrés à l'équipe de sécurité où ils peuvent faire régner
une tension énorme. Les Anges sont dissimulés parmi le personnel
et l'un d'eux est traducteur. Les chaînes de télévision sont neutres
dans ce cas de figure, à moins que les Démons n'interviennent sur
ce point et se les « rallient ».

Et si maintenant on
jouait les yeux dans les
yeux...
Vous pouvez en effet choisir de traiter le
scénario comme une partie de
diplomatie. Le Démon et l'Ange sont
incarnés par deux joueurs qui
connaissent chacun très bien l'identité
de l'autre. Ils doivent alors influer, par
leur bagout autant que par leurs
pouvoirs, sur les pauvres humains de
l'assemblée. Parallèlement, l'Ange aura
quatre collègues dans le service de
sécurité et le Démon quatre des siens
dans le personnel donc, en plus des
négociations pures, ils pourront les faire
agir à leur guise pour « approfondir »
leur politique. N'hésitez pas à forcer
alors sur les traits de caractère de toute
cette brochette de spécialistes en tout
genre. Peut-être que l'Ange finira par
aider le Démon pour se débarrasser de
cette bande de rigolos. Oh pardon ! De
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toutes les façons, quelle que soit la solution de jeu choisie, l'avenir
de la planète risque de passer un sale quart d'heure. Fiction ?...

LES PEUNEUJI
POUR MV
Hervé Merclot
Gartax, Démon aux ordres de Mammon Chevalier du pourboire,
Capitaine des pois de vin. Grade 2
FO
VO
AG
AP
PE
PR
PP
2
4
3
4
4
2
30
Talents : Baratin +2, Discussion +1, Mathématiques +0, Loi +0.
Pouvoirs : Corruption +3 (spécial), Volonté +2 (141), Détection des
ennemis +0 (312), Détection de la vérité +1 (316), Télépathie +2
(321), Dialogue mental +1 (322), Lire les pensées +3 (323),
Détection du futur proche +0 (314), Régénération +0 (226), Lire les
sentiments +1 (324).

Robert, groom
Arghut, Démon au service de Crocell
FO
VO
AG
AP
PE
PR
PP
1
4
1
3
3
2
12
Talents : Corps à corps +3, Esquive +2.
Pouvoirs : Glace +2 (122), Paralysie +0 (135), invisibilité +1 (261),
Froid +1 (spécial).

Anémone, femme de chambre
Belza, Démon au service de Beleth
FO
VO
AG
AP
PE
PR
PP
1
4
1
3
3
2
12
Talents : Discussion +2, Séduction +0, Baratin +0.
Pouvoirs : Cauchemar mortel +2 (spécial), Sommeil +0 (132),
Téléportation +2(331), Lire les sentiments +1 (324), régénération +1
(226).

Georges, cuisinier
Phrax, Démon au service de Malthus
FO
VO
AG
AP
PE
PR
PP
2
4
2
1
3
3
12
Talents : Médecine +2, Corps à corps +1, Chimie +0.
Pouvoirs : Infection +2 (spécial), Griffes+2 (114), Liquéfaction +1
(264), Dialogue mental +0 (322), Détection du bien +0(311).

(324), Téléportation +0 (331), Volonté supra-normale (221).
Pour les Anges qui saturent l’atmosphère de l’hôtel, il vous suffit de
faire les homologues des Démons déjà décrits de façon à ce que
les forces soient équilibrées.

Pour ceux qui n'auraient pas le Daemonis
Compendium
POUR LE DÉMON
• Corruption (Volonté). Ce pouvoir permet au Démon de rendre
vénal n'importe quel être humain (ou Ange) en dépensant 1 PP. La
victime peut faire un jet de résistance sous sa Volonté. La somme
minimale nécessaire pour faire craquer la victime est 10 - résultat
des unités (minimum 1) que multiplie 150 euros. Le meneur de jeu
pourra bien sûr modifier ce résultat selon les circonstances (dans ce
scénario on tourne plutôt à 100 - résultat des unités). Mais gardez
bien en tête que c'est un pouvoir démoniaque, et pas seulement un
talent de marchandage surhumain.
• Chevalier du pourboire. Le Démon de ce grade peut connaître à
l’euro près le salaire mensuel de toute personne qu'il observe.
• Capitaine des pots de vin. En atteignant ce grade, le Démon
devient un expert dans l'art du marchandage. Il obtient un talent de
Baratin +3, uniquement pour les questions d'argent.
POUR L'ANGE
• Alliance (Volonté), Ce pouvoir permet de réconcilier (à raison de
2PP) deux personnes si l'Ange en voit au moins une. Il peut y avoir
résistance et le type de conflit peut rendre la tentative plus difficile.
• Serviteur des émissaires. Tout Ange de ce grade peut connaître
la vraie nature d'un conflit qui oppose deux personnes qu'il voie
ensemble, au même moment.
• Ami des nouveaux amis. L'Ange de ce grade peut accorder
confiance à tous les êtres humains qu'il rencontre.

Note de Fervalaka :
Comme à l’accoutumée, un petit peignage du scénario a intégré la
correction, la conversion francs-euros et quelques détails
cosmétiques géopolitiques pour éviter les anachronismes.

Etienne Loiseau, traducteur trilingue anglais, russe,
japonais
Miglure, Démon au service de Maiphas
FO
VO
AG
AP
PE
PR
PP
1
4
1
3
3
2
28
Talents : Baratin +2, Séduction +1, Savoir-faire + 0.
Pouvoirs : Discorde +2 (spécial), Dialogue mental +1 (322),
Détection du danger +0 (315), Lire les pensées +2 (323).

Marc Lanty, responsable de chaîne de télévision
Serviteur de Hervé Merclot
FO
VO
AG
AP
PE
PR
PP
2
2
1
3
1
2
Talents : Baratin +2, Corps à corps +0, Gestion d'une chaîne de
télévision +1.

POUR INS
Lamam Bassar
Jonathan, Ange au service de Francis
FO
VO
AG
AP
PE
PR
PP
1
4
2
3
2
3
30
Talents : Discussion +2, Baratin +1, Séduction +0, Toutes les
langues +0.
Pouvoirs : Alliance +3 (spécial), Charme +3 (131), Calme +1 (166),
Lire les pensées +2 (323), Régénération +0 (226), Télépathie +2
(321), Détection du mensonge +0 (316), Lire les sentiments +1
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