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Infero  
   

Quelque part dans un endroit où le temps et l’espac e n’ont 
plus cours, il existe une Cité gigantesque composée  d’un 
patchwork de quartiers et de bâtiments issus des pl us 
grandes cités des différentes époques de toute l’hi stoire de 
l’humanité : Infero. 

 

Là s’est établi une faune humaine comprenant ce que  la 
Terre a produit de pire ; tout ses enfants mauvais que la 

Terre à renié, et qu’elle a rejeté vers le néant. 

 

C’est ici, à Infero que tous, au terme d’un long vo yage dont 
ils ne gardent aucun souvenir, se réveillent et peu vent alors 
envisager une nouvelle vie, un nouveau départ, pour  le 
meilleur, et pour le pire. C’est ici que l’aventure  de nos 
protagonistes commence... 

 

La Cité évolue en permanence, de nouvelles architec tures 
apparaissent et d’autres disparaissent quotidiennem ent, 
chaque quartier, chaque rue, chaque bâtiment se rem odèle, 
comme si la Cité était un organisme vivant en perpé tuelle 
mutation. 
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Le Maelstrom  
 

 

Infero flotte au cœur d’une tempête galactique perp étuelle 
que les habitants ont nommé le Maelstrom.  

 

Des créatures terrifiantes rôdent à l’intérieur du Maelstrom 
et en sortent parfois pour s’attaquer aux habitants  de la Cité 
Eternelle.  

 

La rumeur veut que si l’on s’enfonce suffisamment l oin 
dans le Maelstrom, on peut revenir sur Terre, mais de ceux 
qui tentèrent ce périple, personne n’est jamais rev enu.   

 

Le Maelstrom obscurcit le ciel de manière permanent e.  

 

Le cycle d’alternance des jour et des nuit est enti èrement 
artificiel. 

 

Il repose sur de puissants et nombreux projecteurs installés 
en différents points hauts la Cité, et notamment la  Grand-
Tour, là où réside le Grand-Architecte avec sa cour . 
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Expatriés  
 

 

Les habitants de la Cité sont arrivés les uns après  les 
autres, chacun accompagné d’un peu de ce qui faisai t sa vie 
sur Terre. Sur Infero, tous ne parlent qu’un seul e t même 
langage : le Babel. 

 
Ils sont originaires de différentes contrées, de di fférentes 
époques, de différentes cultures, et n’ont aucun so uvenir de 
la manière dont ils sont arrivés, ni de la raison p our laquelle 
ils ont atterri ici.  

 
Tout ceux qui se retrouvent piégés dans la Cité app ortent 
avec eux  ce qu’ils sont au plus profond d’eux même , leur 
nature la plus cachée, la plus sombre.  

 
Chaque quartier abrite des habitants qui se regroup és par 
affinité, par penchants, par appétits, … par concep tion de la 
vie.  

 

Certain veulent repartir d’Infero, rejoindre la Ter re. D’autres 
espèrent tirer ici leur épingle du jeu aussi bien, si ce n’est 
mieux, qu’ils ne l’avaient fait sur Terre.  

Parmi ceux-là, quelques-uns espèrent même prendre l e 
contrôle de la Cité. D’autre encore veulent simplem ent 
découvrir ce qu’elle est…  
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Les Neufs Cercles  
 

 

Quelles que soient les mutations et changements qui  interviennent, Infero 
garde néanmoins une structure constante en l’organi sation de ses quartiers.  

 

Ces quartiers, les Cercles, sont au nombre de neuf,  et restent toujours 
articulés de manière concentrique, en respectant to ujours le même ordre. 

 

Du plus excentré au plus central : 

 

1 · Limbo : Là réside la plus grande partie des hab itants de la Cité. Un amas 
de pauvres ères sans autres buts que la survie, bie n souvent utilisés comme 
esclaves pour divers tâches et services, notamment l’agriculture, et parfois 
pour leur viande. Ces misérables ont, pour l’immens e majorité, abandonné 
tout espoir de fuite ou d’ascension. Ils ne croient  pas, ne croient plus, n’ont 
jamais cru.  

 

2 · Voluptemo : Nombre d’habitant de Limbo, espéran t s’élever socialement et 
cherchant un moyen rapide pour cela échouent ici. C ’est le lieu des plaisirs 
charnel, du luxe, de la débauche, du stupre, ... La  chair y est une monnaie 
d’échange, le corps un article marchand. Partout de s vitrines ou des 
créatures de tous les genres et toutes les origines  exposent leurs atours 
sans pudeur aucune. Les bordels sont multitudes. Le s pratiques sans 
tabous, ni autre limite que l’imagination.  

 

3 · Avareco : Ce que Voluptemo est à la peau et la chair, Avareaco l’est au 
palais et au ventre. La goinfrerie n’a d’égal que l ’intempérance et l’appétit 
glouton n’a de cesse que lorsque le corps n’en vien t à rejeter ce qu’il a 
ingurgité. Aux coins des rues, des distributeurs de  graisse concentrée sucrée 
offre le nectar à ceux dont l’estomac n’est pas enc ore étendu à la rupture .  
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4 · Avaricia : Cercles de la bourse et des échanges, aux boulevards garnis de 

banques et distributeurs, d’agents de change et de prêteurs sur gage, de 

fabricants de coffre blindés et poseurs de système de protec#on en tout 

genre, Avaricia a$re inévitablement tous ceux qui cherchent la réussite 

pécuniaire. 

C’est là qu’est fondue, frappée, et distribuée la monnaie d’Infero : des Pesants 

d’Or de 5 grammes exactement, à l’effigie du Grand-Architecte tel que la 

plupart se le représentent, avec ses trois visages grimaçants. 

 

5 · Kolero : Révoltés, esprit rebelles, contestataires, insurgés et autres 

réfractaires ou réac#onnaires forment  la populace de ce cercle. C’est là que 

se fomentent nombre de mu#neries et ac#ons d’opposi#on à tout et 

n’importe quoi. Les plus revêches et inflexibles tempéraments s’y retrouvent 

et s’y mêlent en un vacarme incessant de cris et vociféra#ons inu#les. Des 

rangs de Kolero sont issus nombre de « héros » oubliés qui, lors 

d’infructueuses et désespérées tenta#ves de révolu#on armée, ont péri sous 

le feu des Gardiens, robots chargés de l’ordre en la Cité. 

 

6 · Herezo : On trouve là de très nombreux groupuscules se réclamant de la foi 

véritable, de la parfaite gnose, de l’ésotérisme le plus secret et le plus ancien. 

On entend et on voit sur ses tro9oirs d’infa#gables prédicateurs et prophètes 

de l’apocalypse qui s’égosillent pour haranguer une foule qui ne sait plus 

lequel écouter de tous ces illuminés. Des odeurs de myrrhe, d’encens parfumé 

de jasmin, d’hysope, d’huiles précieuses, et autres fragrances saturent l’air. 

Des églises, cathédrales, basiliques, temples, chapelles, et autres lieux de 

culte en tout genre se découpent par-dessus le toit des maisons. 
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7 · Perforto « Le Ravin » : Dans ce Cercle qui se s itue en contrebas 
des quartiers précédents, la mort, la souffrance, l es combats, cris 
de rage et de douleur, plaintes d’agonie, d’angoiss e et de désespoir, 
tout cela est omniprésent. On ne s’aventure pas dan s Perforto sans 
s’y être bien préparé et sans s’être muni d’une bon ne escorte. 
L’espérance de vie du visiteur égaré et esseulé y d épasse rarement 
quelques minutes. 

 
8 · Trompado « La Grande Fosse » : Encore plus bas que Peforto, 
ce Cercle regroupe dix communautés qui ont toutes p our point 
commun de fuir la vérité et l’équité sociale. C’est  le quartier des 
apparences séduisantes mais trompeuses, de l’égo 
surdimensionné affiché fièrement, de l’exubérance o utrancière, des 
compliments et flatteries insincères, des promesses  sans 
engagement, … 

  

9 · Perfido  «  La Marche » : Ce dernier Cercle reg roupe les traîtres 
de toute sorte et espèce ; ceux qui pour s’élever jusque-là ont sans 
vergogne piétiné les principes les plus élémentaire s du respect, de 
la confiance, de l’amitié, de la famille, … Tous n’ espèrent qu’une 
chose : s’élever plus encore et avoir enfin le priv ilège d’être convié 
à entrer dans la Grand-Tour pour rejoindre la cour du Grand-
Architecte. 
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Le Grand -Architecte  
 

 

 

Tous les habitants ont entendu parler du Grand-Arch itecte.  

 

Personne n’a jamais vu mais tout le monde s’accorde  à dire 
qu’il est le maître de la Cité. 

 

Certain le décrivent sous les traits d’un être tric éphale 
gigantesque.  

 

D’autres prétendent qu’il n’y a pas un, mais trois Grands 
Architecte, une Trinité créatrice, un Triumvirat to ut puissant. 

 

Il vit dans une tour gigantesque au cœur d’Infero :  la Grand- 
Tour.  

 

Là, dit-on, entouré de ceux qui se sont suffisammen t élevé 
dans la hiérarchie sociale d’Infero, et forment dés ormais sa 
cour, il dirige les Ingénieurs et poursuit son œuvr e de 
métamorphose perpétuelle de la Cité. 
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Les Ingénieurs  
 

 

 

Les Ingénieurs sont des créatures humanoïdes diffor mes 
qui vivent dans le silence sous la Cité et se tienn ent à l’écart 
des habitants. 

 

Les rares personnes qui les ont déjà vu les décrive nt plus 
comme ressemblant à des ombres encapuchonnées,  
immatérielles, furtives,  que comme des créatures d e chair. 

 

S’ils ont un langage, nul ne les a jamais entendu. 

 

Ils entretiennent et réparent tout ce qui permet à la Cité de 
fonctionner, canalisations d’eau, réseaux électriqu es et 
numériques, voiries, les Gardiens, mais aussi les T otems, 
d’étranges pylônes alimentés par une technologie co nnue 
des seuls Ingénieurs.  

 

Ces Totems génèrent le champ de force qui tient le 
Maelstrom à distance. 

 

On soupçonne les Ingénieurs d’être également les ar tisans 
de la mutation perpétuelle de la citée, au service du Grand 
Architecte. 
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Les Gardiens  
 

 

Les Gardiens sont des robots sentinelle qui patroui llent 
dans les rues des différents quartiers de la Cité e t assurent 
un semblant d’ordre. Dans ce chaos permanant. 

 

Ils empêchent quiconque d’approcher de la Grand-Tou r 
sans y avoir été convié, et chassent les créatures qui 
s’échappent parfois du Maelstrom pour attaquer Infe ro. 

 

Leurs modèles sont variés avec des niveaux de perfe ction-
nement très disparates.  

 

Certains sont capables de parler et de prendre des initia-
tives tandis que les autres sont justes des boîtes de con-
serve sans cervelle., mais non dépourvues de brutal ité. 

 

Les Ingénieurs sont missionnés pour les entretenir,  et doi-
vent pour cela faire des excursions à la surface af in de se 
procurer le matériel et les pièces nécessaires.  

C’est , selon la rumeur, un marché très lucratif qu e de traiter 
avec ces serviteurs du Grand-Architecte. 
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Cultes et Croyances  
 

 

Il existe deux grands cultes religieux dans la cité  :  

 
Le premier s’est nommé « Les Ouvriers ». Il déifie le Grand-
Architecte, voyant en lui une divinité salvatrice.  

 

Selon ses fidèles et ses ministres,  la Terre a été  détruite par 
un cataclysme et le Grand-Architecte a conçu la Cit é 
comme une Arche de Noé pour préserver l’humanité. 

 
Le second, « Les Fils d’Adam » antagoniste au premi er, et 
plus réduit, souhaite quitter la Cité et retourner sur Terre.  

 

Pour ses convertis, la Citée est une prison où chac un vient 
expier ses fautes. 

 

Les Fils d’Adam voient en le Grand-Architecte la 
personnification du mal. Ils le décrivent comme un démon 
tricéphale cannibale et sanguinaire qui dévore ceux  qui 
s’élèvent et le rejoignent.  

 

Pour eux, une seule issue : Franchir le Maelstrom !  Mais à 
ce jour, ils ignorent encore comment. Échapper aux 
créatures... 
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Politique (Voix only)  
 

Parmi ceux de la cour du Grand-Architecte, il en es t un qui, 
dans l’ombre, ronge son frein patiemment en attenda nt son 
heure. Son rêve ? Voir le Grand-Architecte détrôné au profit 
du retour de son prédécesseur, auprès duquel il ava it plus 
grande fonction. 

 

Autrefois en effet, il était l’un des quatre Prince . Puis le 
Grand-Architecte s’est emparé du trône et a relégué  les 
Princes à des rôles et fonction subalternes. 

 

Depuis il rêve de se venger. C’est pourquoi on lui donne le 
nom de Grand-Justicier. On l’appelle aussi le Dénon ciateur, 
le Porteur de lumière… Lui, se fait appeler Lucius.   

 

Lucius est secrètement le fondateur des Fils d’Adam  et le 
maître des créatures du Maelstrom.  

 

Il n’y a aucun salut à traverser le Maelstrom et Lu cius le sait 
pertinemment, mais cet espoir d’un retour sur Terre  attire 
de nombreux fidèles vers son culte. Dans le même te mps, 
les créatures dissuades de tenter l’aventure.  

 

Ainsi grossissent les rangs de sa future armée de 
reconquête du trône d’Infero.  
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Grand -Secret (Voix only) 

 

 

Infero n’est autre que l’enfer décrit par Dante. 

 

Les expatriés de la Terre qui atterrissent ici n’y sont pas 
envoyés par hasard, mais ils sont tous damnés.  

 

Lucifer, alias Lucius, est nostalgique d’un temps o ù Satan, 
Bélial, Léviathan et lui-même étaient Princes.  

 

Alors, Belzebuth n’était pas encore le Grand-Archit ecte. Il 
n’était qu’un Sous-Prince. Puis il a détrôné le plu s puissant, 
le chef suprême : Satan. 

 

Ce n’est donc nul autre de Lucifer en personne qui 
s’oppose aux Ouvriers de Belzebuth.  

 

A ce jour, son culte est minoritaire. C’est pourquo i il reste 
discret. Mais un jour, les Fils d’Adam surpasseront  en 
nombre les Ouvriers, et alors... 
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Les Héros  
 

 

Un Héro est tout d’abord défini par trois Attaches : 

 
• Son époque d’origine 

• Culture d’origine 

• Son culte  

 
L’époque et la culture d’origine pourront être invo quées  dans des 
circonstances qui s’y prêtent (en accord avec La Vo ix donc), pour 
obtenir une réussite automatique à un jet. 

 
A sa création, le Héro, du fait de son arrivée réce nte dur Infero, n’a 
pas encore décidé du culte auquel adhérer. Il le fe ra plus tard, en 
son âme et conscience, si tant est qu’il lui reste l’une ou l’autre. 

  

Une fois au fait des cultes et croyances locales, l e Héro pourra 
adhérer au culte des Ouvriers, à celui des Fils d’A dam, ou choisir 
l’indifférence religieuse. 

 

Partager le même culte avec un Personnage Non Joueu r donne une 
réussite automatique aux jets liés au charisme dans  les 
interactions avec ce Personnage. 

 

Avoir rejoint le culte opposé (Ouvrier vs Fils d’Ad am ou vice versa) 
donne un échec automatique aux mêmes jets. 
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Outre ses Attaches, un Héro possède quatre Caractér istiques qui 
sont : 

 
Vigueur :  

Elle représente tant la force physique, la carrure,  ainsi que l’endu-
rance. Un Héro doué d’une grande Vigueur sera plus fort et plus ré-
sistant. 

 
Adresse :  

C’est la capacité à se mouvoir, à maîtriser son cor ps, ses gestes, la 
rapidité, la précision, … Un Héro doté d’une bonne Adresse sera 
plus apte à effectuer des bonds, des tâches demanda nt une dextéri-
té fine, etc. 

 
Charisme :  

Voici qui traduit autant la beauté physique que l’i nfluence que peut 
avoir un Héro sur son entourage. Qu’il cherche à sé duire ou à ef-
frayé, un Héro ayant un fort Charisme obtiendra plu s facilement ce 
qu’il veut d’autrui. 

 
Intellect :  

Vivacité d’esprit et profonde réflexion, mais aussi  gnose et logique 
pure sont matérialisées par l’Intellect. Un Héro av ec un bon Intellect 
sera plus à même de trouver une solution complexe, un indice ca-
ché, une archive égarée, … 

 
 
Toutes les Caractéristiques commencent à 1.  La Jou euse distribue 
ensuite 6 points à sa convenance. 

 
Les Caractéristiques peuvent avoir cinq niveaux que  voici: 

Inférieur 1 ; Normal 2 ; Supérieur 3 ; Exceptionnel 4 ; Surhumain 5 
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Pour derniers attributs, un Héro maîtrise plus ou m oins des Compé-
tences.  

 

Ces compétences, au nombre de huit, sont toutes en lien avec une 
Caractéristique.  

 

Pour chaque Caractéristique, il y a deux Compétence s qui lui sont 
liées. 

 

A la Vigueur  sont liées les Compétences de Combat et  Survie. 

 

A l’Adresse, les Compétences de Cascade et Habileté . 

 

Au Charisme sont liées les Compétences de Séduction  et Intimida-
tion. 

 

A l’Intellect  pour finir sont liées les Compétence s de  Débrouille et 
Science 

 

 

Toutes les Compétences commencent à 0.  La Joueuse distribue 
ensuite 12 points à sa convenance. 

 

Il existe six niveaux de maîtrise des différentes C ompétences : 

Néophyte 0 ; Débutant 1 ; Amateur 2 ; Professionnel 3 ; Expert 4 ; 

Maître 5 

14 



  

 

Pour terminer enfin, un Héro a quatre Possessions q ui sont : une 
Bourse, un Talent, un Equipement , et une Arme : 

 

En accord avec La Voix, la Joueuse choisi donc pour  son Héro un 
Talent  et un Equipement, et elle en décrit les eff ets. Ils doivent être 
en lien avec son époque et sa culture d’origine. 

 

Ce Talent et cet Equipement lui permettront de rela ncer un dé dans 
certaines circonstances dont l’adéquation sera à dé terminer avec 
La Voix. 

 

 

La Bourse, au départ, sera vide. Le Héro pourra la remplir de Pe-
sants d’Or peu à peu en fonction des bénéfices moné taires qu’il ti-
rera de ses aventures. 

 

• Un service ou un bien ordinaire s’échange  1 Pesant . 

• Un service ou un bien inhabituel s’échange 2 Pesant s 

• Un service ou un bien rare s’échange 3 Pesants 

 

 

L’Arme peut être de toute sorte, technologie ou épo que, mais une 
arme en lien avec l’époque et la culture du Héro ap porte un bonus 
de +1d, tandis qu’une arme en décalage avec les ori gines du Héro 
engendre un malus de –1D. 
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L’Aventure  
 

 

Une joueuse assumera le rôle de La Voix et sera 
responsable d'être l'arbitre du jeu, d’incarner les  
Personnage Non Joueurs, et de décrire la trame prin cipale 
de l’aventure que vivront les Héros. 

 

Ces Héros seront incarnés par les autres joueuses. 

 

Chaque aventure doit impliquer une possibilité ou l a rumeur 
d’une possibilité pour les Héros, de s’élever dans l’échelle 
sociale d’Infero, ou de rejoindre la Terre, ou autr e haut 
objectif.  

Mais les Héros devront aussi y voir l’opportunité d e vivre 
une aventure palpitante, d’en retirer un gain subst antiel, de 
vaincre des difficultés et adversaires notables, de  vivre des 
choses extraordinaires…  

 

Bref, l’aventure doit faire miroiter à chaque Héros , sans 
forcément lui garantir non plus, ce qu’il cherche, espère, ou 
n’ose espérer. 
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Actions  
 

 

Pour réaliser un test : 

 

On additionne tout d’abord une Caractéristique et u ne Compétence 
déterminées en par La Voix selon les circonstances.   

On lance alors autant de d10 que le résultat obtenu .  

Chaque dé supérieur ou égal à 6 compte pour une réu ssite.  

Chaque résultat de 10 sur un dé explose : on relanc e autant de dés 
supplémentaires. 

 

Le nombre de réussites nécessaires dépend du Niveau  de 
Difficulté :  

Aisé 1 ; Classique 2 ; Difficile 3 ; Risqué 4 ; Dangereux 5 ; Téméraire 

6 ; Héroïque 7 

 

Si le Héro possède un Talent ou un Equipement qui p eut être utile 
pour ce test, il relance le ou les dés qu’il souhai te (1 pour le Talent, 
et/ou 1 pour l’Equipement). 

 

Action héroïque : Avoir une majorité de 9 permet un e réussite 
héroïque. Le résultat sera spectaculaire, et la jou euse notera 1 XP 
sur la fiche de son Héro. 

 

Échec infernal : Avoir une majorité de 1 sur ses dé s correspond à 
un échec infernal, l’action est échouée de façon mé morable et 
entraînes des conséquences désagréables au gré de L a Voix. 
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Combat 
 

 

Attaques : 

Un jet d’attaque au corps-à-corps utilise Vigueur +  Combat. 

Un jet d’attaque à distance utilise Adresse + Habil eté. 

 

Défenses : 

Un jet de parade utilise Vigueur + Survie.  

Un jet d’esquive utilise Adresse + Cascade. 

 

Actions par tour : 

Chaque joueur a le droit à un jet d’attaque et un j et de défense 
(esquive ou parade) par tour de combat.  

 

Initiative : 

Durant un combat les personnages jouent selon leur Intellect (du 
plus haut au plus bas), puis, en cas d’égalité, de Débrouille (du plus 
haut au plus bas).  

En cas de nouvelle égalité, le Personnage qui a déc laré l’action en 
premier à l’initiative (à la libre appréciation de la Voix). 

 

Blessures : 

Les dégâts subis font diminuer la Vigueur qui se re staure à raison 
de 1 point par jour de repos (oui, les âmes damnées  se remettent 
vite de leurs querelles). 
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Armes  
 

 

Les armes sont classées par létalité et rareté : pl us une arme est  
dangereuse plus elle est chère et difficile à se pr ocurer. 

 

Armes provocants estafilades, contusions et ecchymo ses 
(griffures, morsures, combat à mains nue, …) 

(-1 en Vigueur) 

 

Armes occasionnant  des blessures légères (armes im provisées, 
armes blanches et contondantes de petite taille, …)  

(-2 en Vigueur coût 1 Pesant) 

 

Arme occasionnant des blessures importantes (armes blanches et 
contondante de grande taille, armes de jet archaïqu es…) 

(-3 en Vigueur coût 2 Pesants) 

 

Armes  occasionnant des blessures graves (armes de jet élaborées, 
armes à feu  de petit calibre, petits explosifs, …)  

(-4 en Vigueur coût 3 Pesants) 

 

Armes mortelles (armes à feu de gros calibre, explo sifs lourds, …) 

(-5 en Vigueur coût à déterminer, mais très cher) 
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Scénario découverte (Voix only)   
« Le Sérail »  

 

Les Héros reprennent conscience dans le premier Cer cle de la Cité 
d’Infero, après avoir été arrachés à leur époque d’ origine.  

Ils ne se souviennent plus ni du comment, ni du pou rquoi ils sont 
arrivés là… 

 

Acte 1, Scène 1 :  Arrivée 

 

Nos Héros échouent quelque-part à Limbo, complèteme nt 
déboussolés et sans aucun souvenir de leur venue ic i ni de ses 
raisons. Une foule d’indigents émaciés et crasseux s’est assemblée 
autour d’eux, les regardant  avec détachement pour la plupart, 
tandis que quelques-uns s’aventurent à leur faire l es poches. 

 

Indigent type :  

Origine et cultes : variés 

Vigueur 1 - Adresse 2 - Charisme 1 - Intellect 2 

Compétences principales : Survie, Habileté, Débroui lle 

 

Un groupe fend finalement la foule : six costauds m enés par un 
homme à l’allure altière, en uniforme d’apparat typ e XIXème, avec 
de petites lunettes rondes et une barbe blanche par faitement taillée. 

Il se présente sous le nom de Léopold et se prétend  maître des 
lieux, de ce pâté de bâtiments qu’il appelle son « Sérail ».  

Léopold se montre plutôt avenant à l’égard des Héro s que ses 
hommes de mains aident à se relever et les défont d e leurs effets 
personnels… 
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Il fait ensuite conduire les Héros par ses hommes..   

Si les héros tentent de résister, ils comprendront vite que Léopold à 
plus que ses hommes à ses ordres : tous les indigen ts du coin leur 
tomberont dessus.  

 

Léopold : 

Origine et cultes : Europe XIXème - Ouvriers 

Vigueur 3 - Adresse 2 - Charisme 5 - Intellect 4 

Compétences principales : Intimidation, Science, Dé brouille 

Canne-épée 

 

Homme de main type : 

Origine et cultes : variés—Ouvriers 

Vigueur 3 - Adresse 2 - Charisme 1 - Intellect 2 

Compétences principales : Combat, Survie, Cascade, Habileté 

Fouets et bâtons 

Si les Héros se laissent faire ils arrivent bien vi te devant sa 
demeure. 

 

Acte 1 Scène 2 : La demeure Lalaurie 

 

Léopold vit dans une bâtisse type nouvelle-Orléans avec la  
propriétaire des lieux, Miss Lalaurie.  

Ils s’y font servir par un grand nombre d’esclaves que Miss Lalaurie 
semble traiter avec égard. Mais le fouet qu’elle po rte au côté, sur sa 
robe XIXème, laisse entrevoir de quoi elle est capa ble. 

Lalaurie est sans concession.  

Cette femme d’une soixantaine d’années secoue son é ventail pour 
se protéger de « l’odeur des trouvailles » et les s crute un par un, 
attribuant postes et valeurs selon son bon vouloir.  
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Devant le plus séduisant (jet de Charisme + Séducti on), elle déclare 
que « celui-ci fera leur fortune sur le marché de V oluptemo. Les 
propriétaires de bordels se l’arracheront ». 

Les héros, une fois passés en revue, seront conduit s au sérail, 
dans des cellules, entassés avec d’autres esclaves.  

 

 

Miss Lalaurie : 

Origine et cultes : Nouvelle-Orléans XIXème - Ouvri ers 

Vigueur 3 - Adresse 4 - Charisme 3 - Intellect 5 

Compétences principales : Habileté, Intimidation, S éduction, 
Science 

Fouet 

 

Acte 2 Scène 1 : Les geôles 

 

Dans leur cellule, les Héro vont faire la connaissa nce de Nathaniel, 
un esclave noir de forte stature, au tempérament re belle, qui va leur 
expliquer la situation : 

Ils sont possession de Léopold et Lalaurie, deux de s plus sanglants 
esclavagistes que connaisse Limbo. Leur destin est,  dans le 
meilleur des cas, de rejoindre la milice de Monsieu r Léo, comme il 
aime à se faire appeler. Les autres seront utilisés  ou vendus comme 
esclaves.  

Nat attire l’attention des héros sur le fait que M.  Léo est sans pitié, 
et il prouve ses dires en leur désignant les nombre ux esclaves à qui 
il manque une main, tranchée nette . 

D’autres malheureux montrés par Nat ont les stigmat es des 
nombreux coups de fouet octroyés par Miss Lalaurie.  

Nat explique aux Héros que Léopold et Lalaurie sont  des fidèles du 
culte des Ouvriers, des suivants du Grand-Architect e. Tandis que 
lui est un Fils d’Adam, un libertaire. 
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Il confie aux héros qu’il prépare une révolte pour libérer les 
esclaves. Mais il a besoin de chacun, eux compris.  

Ils attendront d’être envoyés aux travaux et qu’on leur confie des 
outils.  

En tant que nouveaux arrivants, ils seront tout par ticulièrement 
observé par les hommes de mains de Léo. C’’est donc  à eux qu’il 
appartiendra de détourner l’attention des surveilla nts durant les 
travaux. 

 

Acte 2 Scène 2 : La révolte 

 

Le lendemain, en effet les Héros et  tous les escla ves sont conduits 
dans Limbo pour effectuer divers tâches  de forçats . Les Héros ont 
l’attention particulière des hommes de mains de Léo pold, et s’il 
trouve un moyen de se donner en spectacle assez bru yamment, ils 
ne tarderont pas à attirer tous les regards. 

C’est le moment qu’attend Nathaniel pour agir. Il l ance alors un 
grand cri de ralliement en hurlant « LIBERTE », et un grand nombre 
d’esclaves costauds attaque alors les surveillants et les massacre 
avec une violence inouïe. 

Laissez les Héros décider de la part et du parti qu ’ils prennent dans 
le conflit. 

 

Nathaniel : 

Origine et cultes : Etats du sud américain XIXème -  Fils d’Adam 

Vigueur 4 - Adresse 3 - Charisme 3 - Intellect 3 

Compétences principales : Combat, Cascade,  Séducti on, 
Débrouille 

Pioche 
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Révolté type : 

Origine et cultes : Variés - Fils d’Adam 

Vigueur 3 - Adresse 2 - Charisme 1 - Intellect 2 

Compétences principales : Combat, Survie, Cascade, Habileté 

Pelles 

 

Acte 2 Scène 3 :  Monsieur Nathaniel 

 

Nathaniel et ses révoltés vont prendre possession d e la demeure 
par la force et enfermer les maîtres et esclavagist es encore vivants 
dans les geôles. 

Mais Nat ne s’arrête pas là : Avec quelques hommes de confiance, il 
instaure la terreur en éliminant ou réduisant en es clavage toute 
personne qui refuse de le reconnaître comme nouveau  maître. 

Là encore, laissez les Héros choisir leur camp. 

 

A la nuit tombée, les Héros pourront apercevoir des  ombres furtives 
se glisser au travers des champs de batailles et ré cupérer des 
objets, mais ils ne pourront pas les suivre. S’ils questionnent au 
sujet de ces ombres, on leur expliquera que ce sont  les Ingénieurs 
du Grand-Architecte. 

 

Acte 3 Scène 1 : Répression robotisée 

 

Les Gardiens font leur apparition pour rétablir l’o rdre voulu par le 
Grand-Architecte. En quelques heures, la révolte es t matée à grand 
coup de mitraille et d’arrestations musclées. 

La violence de cette répression, devrait dissuader les Héros de se 
confronter aux Gardiens. S’ils le font, n’hésitez p as à tuer : Les 
Gardiens sont des machines très puissantes et très résistantes. 
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Epilogue :  

 

Les Héros s’ils sont survivants, se retrouvent au b eau Milieu d’un 
Sérail devenu un véritable abattoir.  

S’ils ont aidé Nat, qui a réussi à échapper à la ré pression, pour 
l’instant, celui-ci leur propose de les aider à fui r vers une autre zone 
de Limbo.  

 

S’ils acceptent, celui-ci les laisse en sécurité da ns un endroit 
typique de Limbo, avec ses miséreux et  ses malades . Il a réussit à 
récupérer quelque-chose dans la demeure Lalaurie av ant l’arrivée 
des Gardiens : l’équipement des Héros. Il le leur r end et disparaît en 
leur disant de rester cachés un temps, alors que le s sirènes des 
Gardiens se rapprochent. 

 

S’ils refusent, ou s’ils ont joint le camp des escl avagistes, une 
sirène retentit alors juste derrière eux, avec la v oix robotique d’un 
Gardien qui leur somme de circuler.  

 

FIN 

 

N.B. : Ce scénario d’introduction à Infero aborde d es thème et 
décrit des scènes susceptibles de choquer les plus sensibles. 
Veillez à avertir les joueuses avant de commencer l a partie. 
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