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Vos joueurs vont jouer des personnes 
âgées (avec tous les stéréotypes que 
cela peut comporter) devant faire face 
à l’administration. 
 
En fait les persos, vivant bien leur re-
traite, n’ont pas remarqué que la nou-
velle réforme que fait passer l e gou-
vernement, lundi prochain, allait leur 
diminuer leur retraite de moitié s’ils 
n’avaient pas fait les démarches admi-
nistratives nécessaires. 
Or, nos "héros" ont totalement oublié 
de le faire. 
Or, nous sommes un vendredi, le lun-
di il sera trop tard.. 
Ainsi, nos "héros" se retrouvent dès 
8h30 devant les locaux administratifs 
concernés. 
 
Les personnages sont âgés (donc ils se 
fatiguent plus vite), ils ont une cer-
taine classe (faut en vouloir pour venir 
errer dans des bureaux !), ils peuvent 
être d’anciens rôlistes. 
 
 
On peut aussi envisager des sortes de 
pouvoirs utilisables une fois pendant la  
partie pour nos héros.. 
Genre "pitié larmoyante", "malaise 
pour lequel tout le monde arrive", 
"petit-fils du cousin du grand neveu 
du côté de mon arrière-grand-père"; 
piston... 

Et aussi pour  les fans de système de 
bonus/ malus, on peut envisag er 
comme malus :"Incontinent", "pré-
gateux", "pré-sénile", handicap quel-
conque, perte d’objets.. 

Les labyrinthes, c’est pas 
que pour Hercule.. 
 
Les joueurs vont devoir réussir à  faire 
obtenir, remplir, faire signer "l e docu-
ment final pour l eur retraite" Celui ci 
ne s’obtient qu’après avoir r éussi  à  ob-
tenir deux autres formulaires impor-
tants, eux-mêmes obtenus par  le biais 
d’un fatras incroyable d’autres formu-
laires et signatures! 
 
Les formulaires : ils sont au nombre de 
19 (et oui, les D&D, fallait s’y  prendre 
plus tôt) 
Nous avons le formulaire d’accueil. 
Le formulaire d’introduction du dos-
sier. 
Les formulaires bl eu, rouge, gris et 
vert. 
Les formulaires A  et B qui sont les plus 
importants avec le document final pour 
leur retraite! 
Le formulaire sur  les r evenus obtenus 
au cours de la carrière. (Formulaire 
des r evenus). 
Celui sur nos parents et leur travail. 
(formulaire des parents). 

Celui sur la famille qu’a fondé le 
demandeur de r etraite. (formulaire 
famille). 
Les formulaires d’accès aux dossier s 
( ce sont les formulaires nommés : 
N540, N680, N872, N645 ,HTY ,
N315 ,N105K ,N150M) 
 
(Vous voyez déjà  en quoi ça risque 
d’être le labyrinthe) 
 
L’immeuble contient 12 étages, 
mais les dossiers et autres formulai-
res dont auront besoin nos valeu-
reux héros sont au RDC et aux éta-
ges 1, 2, 5, 7 et 10. 

RDC 
-Il y l’accueil au RDC. 
On y  trouve aussi des toilettes pu-
bliques adaptées aux personnes han-
dicapées, des distributeurs de bois-
son et de nourriture diverse, et aus-
si des sièges confortables.. 
 
Ici se trouve à l’accueil Jeanne Chi-
pourd (qui a 30 ans, plutôt gentille 
et aimable, et surprise de voir des 
gens venir pour  ce dossier aussi  
tard...) 
Elle leur donne le formulaire 
d’accueil. 
 
Dans tous les étages se trouvent des 
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toilettes, mais elles servent au person-
nel. Il n’y  a pas de machines à café 
dans les étages visités. 

Au premier étage, se 
trouvent 3 bureaux inté-
ressants pour les joueurs, 
Dans l e premier  se trouve deux de-
moiselles assez  jeunes et sympathi-
ques, en train de parler ensemble et 
plaisantant pas mal 
Elles pourront fournir les formulaires 
bleus, rouge et le N872. 
Elles signent le formulaire A, et le 
Formulaire des revenus. 
 
Dans le second bureau se trouve une 
femme d’environ 40 ans avec sa sta-
giaire de 18 ans. La femme est assez  
acariâtre et fait faire tout son travail 
par la jeune stagiaire, mais celle ci dé-
bute donc galère pas mal.. 
Ici se trouvent les formulaires vert et 
HTY. 
La femme signera le formulaire B. 
 
Dans le troisième bureau il y a un 
homme d’environ 45 ans, fan des bla-
gues salaces, avec son intérimaire de 
29 ans (gênée dès qu’il parle.) 
Ici se trouvent l es formulaires B  et le 
N680. 
Ils signent l es formulaires N105K et le 
document final pour leur retraite. 

Ensuite au second étage, 
Il y a deux bureaux intéressants. 
 
Dans le premier se trouvent deux jeu-
nes f emmes aimables, mais surchar-
gées de travail. 
L’une des deux est enceinte de 7 
mois. 
Elles signent les formulaires HTY et 
N150M, N872 et le formulaire des 
parents. 
 
Dans le second bureau se trouvent un 
homme et une femme, les deux s’en-
tendant assez  bien, ils travaillent vite 
et bien.. 
Ici se trouvent le formulaire des pa-

rents et le N540. 
Ils signent le N645 et le document 
final pour leur retraite. 

Ensuite, au cinquième 
étage, 
Il y a quatre bureaux intéressants. Il y 
règne globalement une assez  mauvaise 
humeur due au fait du retard des di-
vers services à  avoir fait suivre les de-
mandes et autres papiers importants 
pour la réforme. 
Dans la première salle, il y a deux 
femmes très stressées et acariâtres.. 
Elles font le minimum pour  aider les 
gens qui  viennent tant elles se disent 
submergées de travail. Mais ici se 
trouvent le formulaire famille et le 
formulaire gris. 
Dans la seconde salle, ambiance plus 
détendue, mais l es deux femmes qui  
s’y trouvent n’apprécient pas trop les 
personnes âgées (toujours à ennuyer  
les gens qui travaillent!) Ici se trou-
vent les formulaires N645, N105K. 
Elles signent les formulaires N540 et 
N680. 
Dans la  troisième salle, deux femmes 
submergées de travail, gentilles, mais 
au bord des larmes, surtout l’une 
d’entre elle qui est en plein divorce et 
qui va perdre la garde de ses enfants. 
Ici se trouvent les formulaires A, et 
N315. Elles signent le formulaire A. 
Dans la dernière salle se trouvent 
deux jeunes f emmes sympathiques, 
adeptes du thé et de l’odeur  d’encens, 
l’une asiatique, et l’autre r evenant de 
son voyage de noce en chine, elles 
sont intarissables sur leur passion.. 
Ici se trouvent Formulaire des revenus 
et le N150M. 

Au septième étage 
se trouve une per sonne intéressante, 
elle navigue entre les quelques bu-
reaux de l’étage. Elle signera le docu-
ment final pour leur r etraite. 

Au dixième étage, 
il se trouve deux per sonnes, très tran-
quilles qui ne s’entendent pas et se 

critiquent l’un l’autre... 
Un homme seul dans son bureau qui  
fournira le document final pour leur  
retraite. 
Et une femme seule dans son bureau 
qui signera le formulaire B. 
 
 
 
 
Bon ça serait simple si vos joueurs 
pouvaient prendre tous les formulai-
res d’un coup et les donner comme ils 
veulent. 
Hélas ça ne se passe jamais comme ça. 
 
En fait pour avoir des formulaires, il 
faut avoir les formulaires pré requis. 
Là ça se complique. 
 
Voici l’ordre. On ne peut avoir un 
formulaire si on n’a pas les pré-requis 
et si ceux-ci  ne sont pas signés comme 
il faut. 
 
Pour avoir le formulaire d’accueil, il 
suffit de le demander. 
Pour avoir formulaire bleu il faut le 
formulaire d’accueil 
Pour avoir le formulaire vert il faut le 
formulaire d’accueil 
Pour avoir le formulaire rouge il faut 
le formulaire d’accueil  
Pour avoir le Formulaire des revenus 
il faut le formulaire vert, le formulaire 
B, et l e -formulaire rouge 
Pour avoir le formulaire N540 il faut 
le formulaire rouge 
Pour avoir le formulaire N645 il faut 
formulaire bleu 
Pour avoir le formulaire N872 il faut 
le formulaire N680 
Pour avoir le formulaire N150M il 
faut le formulaire N540 
Pour avoir le formulaire gris il faut le 
formulaire B et le formulaire A 
Pour avoir le formulaire famille il faut 
le formulaire B et le formulaire des 
parents 
Pour avoir le formulaire B il faut for-
mulaire bleu et le formulaire N540 
Pour avoir le formulaire A il faut le 
formulaire N645 et le formulaire 
N315 
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Pour avoir le document final pour 
leur retraite il faut le Formulaire des 
revenus, le formulaire N150M, le for-
mulaire N105K et le formulaire gris 
Pour avoir le formulaire N680 il faut 
le formulaire B 
Pour avoir le formulaire HTY il faut 
le formulaire A 
Pour avoir le formulaire des parents il 
faut le formulaire N872 et le formu-
laire HTY 
Pour avoir le formulaire N105K il faut 
le formulaire famille 
Pour avoir le formulaire N315 il faut 
le formulaire N680 

Voici une liste des évène-
ments pouvant arriver. 

Une secrétaire est partie prendre sa  
pause, mais comme elle fume, elle 
est dehors, ou dans une salle de re-
pos (les joueurs vont devoir la trou-
ver s’ils sont pressés) 

La secrétaire enceinte risque d’accou-
cher d’un prématuré (ça serait mau-
vais car dans ce cas, les dossiers en 
prendraient un coup.) 

Les imprimantes sans papier, l’ordina-
teur en panne, la confusion dans les 
dossiers, une signature au mauvais 
endroit. 

Les pannes d’ascenseur (ralentissant 
l’allure des persos et les fatiguant 
encore plus), de machines à café 
(forçant la  secrétaire à  trouver une 
autre machine). 

La fuite d’eau dans les toilettes de l’é-
tage qui inonde la zone. 

Des gens n’appréciant pas le fait que 
nos héros se trimballent partout et 
qui s’énerve. 

La sangsue de l’étage (le type qui ne 
fait rien, mais qui se fait passer pour  
quelqu’un d’important, qui fait per-
dre un temps précieux aux joueurs) 

les problèmes digestifs d’après le re-
pas. 

Les coups de fils interminables… 
 

Détails 
Il ne faut pas oublier que s’ils devien-
nent violents ou énervés les joueurs 
peuvent se faire interpeller par des 
forces de polices (appelées par l’admi-
nistration). 
Les bureaux ouvrent à  8h45, ferment 
à 12h30. 
Ils rouvrent à 14h  et ferment à  16h45. 

L’élément scénaristique 
Pour le papillon. 
Une femme tombe devant les joueur s, 
s’ils l’aident, l’un d’eux aura  (sans 
s’en rendre compte tout de suite), 
accrochée à sa jambe, la broche de la  
femme. 
Celle-ci est pressée. 
Si les joueurs la recroise et veul ent lui 
rendre sa  broche, ils pourront alors 
bénéficier de son aide (elle est une 
haute responsable et peut même faire 
comme ci  les dossiers étaient remplis 
en bon et du forme (par  exemple les 
joueurs peuvent l’invoquer deux fois 
ou trois s’ils rament trop)). Encore 
plus si l’un des persos est fan de papil-
lon et qu’il reconnaît le mythique pa-
pillon d’inde qui n’existe plus depuis 
longtemps. 
 

* * * * * 
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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). 


