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I. Introduction 
M Désiré (voir : «  Le retable des 
Damnés-Voir Necy est mourir ») a  
rencontré l’âme sœur  : la douce Na-
tasha, ancienne «  mannequin » des 
pays de l’Est dont l es vidéos font en-
core le bonheur des vrais connais-
seurs. 
Hélas, la douce Natasha ayant subis 
dans les aléas de son ancien métier un 
nombre considérable d’avortements, 
ne peut plus porter d’enfants. Qu’à 
cela ne tienne, M Désiré a les moyens. 
Il est prêt à payer une mère porteuse 
une petite fortune pour qu’elle ac-
cepte de porter  un embryon fécondé 
issu de la  fécondation In Vitro d’un 
ovule de sa douce par sa  robuste se-
mence. 
Il laisse l’organisation des détails à son 
nouveau bras droit : Piotr Valenko « 6 
doigts », qui n’est autre que l e frère 
de Natasha. Celui-ci repère bientôt la  
candidate idéale. Hélène Verolli, fille 
d’un ancien chef maffieux actuelle-
ment en prison. Elle a  de gros besoins 
d’argents pour préparer le procès en 
révision de son Papa. 
 
Hélène accepte. Mais l’opération va 
un peut plus loin que le seul fait de 
porter un enfant. Désiré, paranoïa-
que, fait vivre Hél ène en résidence 
surveillée et insiste pour que Piotr la  
surveille 24 H sur 24, en compagnie 

d’une équipe de gardes du corps pro-
fessionnels. 
Bien entendu, il arrive ce qui devait 
arriver. Hélène et Piotr vivant reclus 
trouvent une façon plus agréable de 
passer le temps, à l’insu de M. Désiré. 
Les choses s’arrêtent d’elles-mêmes 
quand une implantation d’embryon 
fonctionne enfin. 
 
Huit mois plus tard, Hélène a  le choc 
de sa vie chez son gynécologue obsté-
tricien, en voyant l’image 3D de son 
nourrisson (c’est un nouveau système). 
Ce dernier a  6 doigts à la main gau-
che… 
Hélène est coincée : elle r edoute la 
réaction de « Tonton » Désiré (dont la 
femme, Natasha, la  hait déjà cordiale-
ment), et plus encore de Piotr « 6 
doigts » qui serait bien capable de la 
faire disparaître dans un accident pour 
préserver  sa  place (tromper  son patron 
est mauvais, mauvais pour  les affai-
res…). 
 
En désespoir de cause, elle confie son 
tourment à son papa lors d’une visite 
au parloir. Celui-ci fait rapidement le 
tour des choix qui leur  reste, et fait 
part à sa fille du résultat. Il va la  faire 
enlever, et r éclamer une rançon. Il 
connaît l’homme idéal pour  cela. 
Maître Soullié est un avocat mêlé à  une 
sordide histoire de trafic d’enfant. Il 

est en préventive, mais devrait sor -
tir sous peu. Actuellement dans le 
même établissement pénitentiaire 
que Dédé Vérolli. Celui-ci le prend 
sous sa protection, ce qui lui évite 
les problèmes que rencontre les pé-
dophiles en prison. 
 
Le Plan est le suivant : Maître Soul-
lié doit trouver  des gens «  sûrs »  
pour organiser l’enlèvement de sa  
fille avant son accouchement, 
brouiller les pistes en demandant 
une rançon, et se procurer un nour -
risson qu’il puisse raisonnablement 
renvoyer à M. Désiré par retour du 
courier. 
De préférence un enfant métis ne 
possédant que 5 doigts, par exem-
ple… 
 
(Note : La maman  de M Désiré était  
d’origine Antillaise. M Désiré est Noir.) 

II. L’histoire commence 
quand M Soullié fait ap-
pel à nos amis « Bad 
Guys » pour monter le 
fameux enlèvement. 
Ces derniers pourraient eux aussi  
sortir de prison, ce qui expliquerait 
leur méconnaissance des derniers 
événements, ainsi que leur urgent 
besoin de trouver  une activité lucra-
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tive… 
M Soullié s’assure de leur  motivation 
en leur  proposant 100.000 Euros par  
personne pour  une opération déli-
cate : enl ever une certaine Hélène 
Vérolli mère porteuse d’un richissime 
Américain ainsi que son gynécologue, 
le Dr  Delco. Aucun mal  ne devra leur  
être fait. 
Ils devront ensuite l es mener dans une 
ferme isolée et attendre la  suite des 
opérations. Ils ne participeront pas 
aux négociations, mais devront sim-
plement les garder. 
 
S’ils acceptent, Soullié leur fournira 
un compte rendu détaillé de l’emploi 
du temps d’Hélène. 
Celle-ci vit dans une villa bien proté-
gée des environs, et est sans cesse sur-
veillée par une équipe de « gardes du 
corps » russes très expérimentés. Le 
point faible est sa visite hebdomadaire 
à son gynécologue, car son vieil im-
meuble relié à réseau d’arrières cours 
est difficile à sécuriser totalement. 
Nos « Bad Guys » auront également 
droit à une avance de 10.000 Euros. 
 
L’enlèvement devrait se passer sans 
trop de difficultés, faisons confiance à  
nos PJ pour cela. Sans doute parce 
que par  le plus grand des hasards, 
Piotr ne sera pas là au moment de 
l’enlèvement. Mais au moindre pro-
blème, les gardiens d’Hélène feront 
usage de leur s armes. Il peut donc y  
avoir de la casse. 
 
Les soucis commenceront vraiment à  
leur arrivée à  la f erme dite « les Petits 
Parpaillons ». C’est une vielle bâtisse 
pas trop délabrée, nantie d’une cour  
intérieure qui n’est pas visible depuis 
la route, et d’où l’on peut bien voir 
les environs (c’est l’un des endroits ou 
M Soullié et ses amis organisaient 
leurs petites « sauteries ». Il restera  
discret sur la chose.) 
 
Quelques éléments pourront cepen-
dant mettre la puce à l’oreille des PJ. 
- Maître Soullié les attendra comme 

prévu… avec un bébé de r echange 

et une jeune Malienne soumise et 
terrorisée. Il expliquera que s’il y a 
un « problème », la jeune femme 
est d’accord pour que son bébé 
fasse le r emplacement. 

- La jeune femme se nomme Deshaïa, 
est une étrangère en situation irré-
gulière qui ne parle pas le français. 
Le bébé ne lui ressemble pas beau-
coup. 

- La ferme est un peu trop bien amé-
nagée pour une simple planque. Il y  
reste quelques traces suspectes 
(menottes,  tr épi eds v i déos, 
connexion Internet…). 

- Contrairement à son médecin, Hé-
lène semble étrangement peu in-
quiète. 

- (si les PJ cherchent bien) Il  y a une 
voiture dissimulée sous le foin 
d’une grange, prête à partir. 

- (si les PJ cherchent très très très 
bien) Dans la  chambre aménagée 
pour l’enlevée, il y  a  une cache 
contenant deux armes de poing, 
une scie à  métaux et un jeu de clef s. 

- Même s’il y a eu de « la casse », les 
médias locaux ne mentionnent pas 
l’affaire de l’enlèvement. (M. Dési-
ré a  chargé Piotr de « nettoyer  » les 
traces et de mener sa propre en-
quête). Ils font, par contre, leur  
« Une » d’une échauffourée ayant 
opposé les services sociaux d’une 
maternité à une communauté de 
Gitans sédentarisés. 

 
Maître Soullié a réponse à tout, et 
fournira aux PJ une explication vague-
ment cohérente s’ils cherchent à en 
savoir plus (c’est un menteur  et un 
manipulateur surdoué). Au pire, il 
dira une partie de la vérité pour met-
tre les PJ au pied du mur « Oui, c’est 
le fils d’un Gros Bonnet. Alors, on va  
jusqu’au bout ou on est tous déjà  
mort ». 
 
Il a cependant déjà commis quelques 
erreurs : 
- il a  négligé de demander à  nos « Bad 

Guys » de faire disparaître les archi-
ves médicales du cabinet du Dr Del-

co. Piotr va découvrir les images du 
bébé à  6 doigts, comprendre qu’il 
est en danger, et fera tout pour éli-
miner Hélène et son rejeton dès 
qu’il les aura retrouvés. Puis fera  
porter le chapeau à nos amis… 

- L’enfant n’est évidemment pas celui 
de Deshaïa (celle-ci lui sert juste de 
nourrice, et il compte bien la re-
vendre à  un réseau de proxénètes 
d’Hambourg après cette histoire). Il  
s’est procuré l’enfant auprès d’une 
de ses sources, un junky roumain 
qui l’a volé auprès de la communau-
té rom (manouche, si vous préfé-
rez) vivant auprès de Necy. Ces 
gens-là sont r éputés ne pas faire de 
vague, et détester s’adresser aux 
autorités. C’est une grosse erreur. 
On peut penser ce qu’on veut des 
Roms, mais ils ADORENT leurs 
enfants. Un commando d e 
« cousins » mène sa propre en-
quête, et possède dorénavant une 
description de M Soullié et de sa  
voiture depuis qu’ils ont interrogé 
ledit junky auteur du kidnapping à 
l’aide d’un chalumeau acétylène… 

III. Le Plan de Soullié est 
le suivant 
24 heures après l’enlèvement, il en-
voie un e-mail « intraçable » (suite de 
Proxy) à Désiré réclamant une rançon 
de 3 millions d’Euros à déposer sur  un 
compte des îles Caïmans et fournit 
comme preuve une courte vidéo 
d’Hélène jouant le grand jeu du déses-
poir prêt à accoucher. 
Désiré accepte immédiatement, mais 
propose 2 millions en liquide. Si l’é-
change se fait dans les 48 heures dans 
un lieu laissé à la  convenance des ra-
visseurs. Soullié hésite, puis accepte 
(les « frais bancaires » de ce genre de 
banque liée aux transactions illégales 
sont supérieurs à 30%…) 
Mais pour cela, il va avoir besoin des 
PJ… 
 
Si ces derniers se sont montrés fiables, 
peu critiques et acceptent sans bron-
cher l’accumulation de changements 
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de dernière minute, le plan initial se 
poursuivra : Soullié obligera le Dr 
Delco à  faire accoucher  Hélène avant 
terme, et l’échangera avec non pas 
son enfant, mais celui qu’il a volé (le 
petit Rom). 
Si les PJ font bien leur travail, surveil-
lent correctement la  transaction, et ne 
laissent pas d’indices derrière eux, 
tout passera comme une lettr e à la  
Poste, et ils seront même payés 
comme prévu ! 
 
Mais il  est probable qu’il commence à  
se méfier de ses propres hommes de 
main. Dans ce cas, il tentera de les 
droguer avant de s’enfuir dans la nuit 
avec Hélène, le Dr, Deshaïa et le petit 
Rom, laissant nos «  Bad Guys »  enfer-
més dans la cave. 
Si les PJ ne se laissent pas berner, Hé-
lène elle-même tentera  de les prendre 
à revers pour aider  Soullié (n’oublions 
pas qu’il y a une cache d’armes et des 
clefs dans sa « chambre »). 
Rebelotte : direction la  cave. 
 
Les PJ vont-ils rester là à mourir de 
faim tels de j eunes Belges pré-
pubères ? 
 
Non, évidemment. 

IV. Tout va dépendre des 
erreurs qu’ils ont laissées 
derrière eux ! 
Suivant le cas, M. Désiré et ses sbires, 
ou une bande de manouches furieux 
va les extraire de leur cache pour les 
amener  à  un proche él evage industriel  
de porcs. Allongés sur des bâches 
plastiques, surveillés par des yeux 
gourmands et porcins, on va l eur de-
mander ce qu’ils savent, TOUT ce 
qu’ils savent. 
Si les PJ parviennent à convaincre 
leurs vis-à-vis de leur bonne foi  
(espérons-le), ceux-ci  leur donnent 
24 heures pour leur ramener « leur »  
bébé, avant de livrer leur famille aux 
cochons, puis de les traquer à  mort 
afin de leur faire connaître un sort 
pire encore… 

Si les PJ ont été d’une discrétion pro-
verbiale, et qu’il y a trop peu de 
chance que l’un de ces groupes les 
retrouve, vous trouverez quelques 
idées au chapitre « monstres errants »  
pour les faire sortir malgré tout. 
 
Mais où sont donc passés Hélène, 
Soullié et toute la Smala ? 
Soullié est passé au plan B  : il s’est 
réfugié dans un manoir en ruine (la  
« Villa laborynthus ») qu’il avait ache-
té au nom de sa  femme, actuellement 
internée en hôpital psychiatrique. 
Les retrouver ne devrait pas être trop 
difficile pour des personnes très moti-
vées… 
 
Idéalement, les PJ ne r etrouveront 
l’imposante masure qu’à  la  tombée de 
la nuit, alors qu’y résonnent les cris 
frénétiques d’une femme en plein ac-
couchement… 
Les PJ ont maintenant l’avantage de la  
surprise, et la  prise d’assaut devrait se 
passer  sans trop de problèmes. 
Enfin, tel serait le cas si des membres 
de la partie adverse n’étaient pas en 
train de faire exactement la même 
chose. 
(La pire configuration possible : Les 
PJ sont « libérés » par  Désiré. Ils re-
trouvent le Manoir, se confrontent 
aux manouches Et pris à  revers par  
Piotr et ses hommes qui veul ent tuer  
Hélène et son rejeton et rejeter la  
faute sur eux) 
 
Cette nuit peut donc être le témoin 
d’un épouvantable, horrible et très 
cinématographique carnage. 

Epilogue 
Peu de temps après ces tristes événe-
ments, Natasha annoncera un miracle 
à son époux : elle est enceinte. 
Neuf  mois plus tard, la naissance d’un 
joli bébé à 6 doigts jettera  un certain 
trouble dans la  communauté crimi-
nelle de Necy. 

Notes : 
- Pour ce petit scénario, je ne fournis 

pas de plans détaillés des lieux. Il  se-
rait cependant dommage de se priver 
du luxe de détail agricole qui feront 
de ce scénario un grand moment de 
suspens et de Gunfights. 
- Il serait également dommage de pri-
ver nos joueurs d’une source prête à  
leur fournir un armement surabon-
dant et varié. Le Trait «  Fourgue »  est 
fait pour cela, non ? 
 

Monstres Errants 
Quelques idées pour pimenter un scé-
nario trop calme jusque là ? 
 
Que diriez-vous de : 
Un automobiliste cherchant désespé-
rément du secours pour sa femme, 
coincée dans l’épave de leur voiture à  
deux pas de là ? 
Une ex-victime de Maître Soullié et 
ses amis qui revient se venger du lieu 
ou il a tant souffert ? 
Deux témoins de Jéhovah venant ap-
porter la  bonne parole à  une bande de 
gens qui  en ont eff ectivement bien 
besoin ? 
Une alerte à  l’accouchement, si  possi-
ble au pire moment ? 
Le petit frère d’un des PJ l’appelle sur  
son portable et le supplie de lui four-
nir une planque : il vient de tuer  un 
flic ! 
Un PJ d’origine Rom s’apercevant 
avec horreur à quoi il a  participé ? 
Un début d’idylle avec Deshaïa, ou 
encore avec la jeune maman ? 
La libération de Dédé Vérolli, cher-
chant à aider - ou à venger- sa  fille ? 
 

* * * * * 
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Rappel : ce 8ème  concours a été 
lancé sur le forum de la Cour 
d’Obéron (http://hika ki.hmt-
forum.com/), sur les éléments 
donnés par Hikaki (en  sa qualité  
de gagnante du 7ème concours) : 

-  thème : le  labyrinthe ;  
-    élément : un papillon (ou une 

aile de papillon). 


