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Terre perdue avec Atlantide 
 
Où les PJ travailleront pour le compte d’un vampire qui s’est fait voler une Terre (un globe terrestre 

pour être plus précis) révélant l’emplacement de l’Atlantide, bien sur ce serait facile s’il n’y avait pas 
une société secrète pour se mêler de la partie. 
Ce scénario est prévu pour se passer dans Paris ou une autre grande ville pendant les années 30. 
 
 

Prologue 
Louis de Caille se fait voler un globe terrestre 

(une Terre donc), fait de bois précieux et 
d’autres matières assez nobles faisant de cette 
Terre un bel objet, qu’il avait récemment acquis 
aux enchères. Cela ne serait rien si cette Terre 
ne révélait pas l’emplacement de l’Atlantide à 
qui savait l’utiliser. Bien sûr si notre homme 
n’était pas au courant de cet insignifiant détail, 
cela n’aurait toujours pas beaucoup 
d’importance. Mais voilà, le sieur de Caille est 
au courant de ce détail, et de surcroît c’est un 
vampire s’intéressant fortement à tout ce qui 
touche à ce genre de choses. 

Début du scénario - « Vous êtes dans une 
auberge… » 

Les personnages, ayant tous quelque chose à 
voir avec ce qui est illégal et ne se connaissant 
pas forcément, sont contactés par un dénommé 
Louis Ranaud qui souhaite leur confier une 
mission. Ce Louis Ranaud, qui est en fait Louis 
de Caille, se présente comme une personne 
ayant des moyens financiers confortables et 
aimant les beaux objets. Il a des manières très 
courtoises mais on peut déceler en lui un fond 
de dureté. 
Sa proposition est claire : il souhaite acheter au 

marché noir une Terre (globe terrestre) qu’il n’a 
pu s’offrir lors d’une vente aux enchères et dont 
il a appris qu’elle a été volée. Il souhaite des 
intermédiaires pour mener cette affaire car il ne 
veut pas être engagé directement dans une 
affaire de ce genre, et aussi parce qu’il ne 
connaît pas très bien ce milieu. 
A charge aux PJ de trouver qui vend la Terre et 

de la racheter. Pour cela, il leur proposera une 
somme confortable, un peu trop pour une 
affaire comme celle-là, ce qui pourrait faire 
penser aux joueurs que leur futur employeur 
n’est pas très au courant de ce milieu. Il leur 
donnera une petite avance comme gage de sa 
bonne foi. 

Le milieu- « Ca devient sérieux. » 
Après une petite recherche auprès de contacts 

divers et variés qui devrait se passer sans 
problèmes (sauf si le MJ est d’humeur taquine) 
les PJ seront orientés vers un nommé Luigi 
Roma qui, semble-t-il, cherche à vendre l’objet 
que les PJ recherchent. Après avoir pris contact 
Roma leur expliquera qu’ils devront mettre le 
prix s’ils ne veulent pas que l’objet soit vendu à 
quelqu’un d’autre. En effet il y a un autre 
acheteur potentiel, qui se nomme Thierry 
Leloup, mais les PJ ne sont pas sensés connaître 
son nom. 
Après avoir commencé les enchères ils 

recevront des menaces leurs disant qu’ils 
feraient mieux de se retirer des enchères. Leur 
employeur ne voudra rien entendre, il leur dira 
de continuer les enchères. Arrivé à un certain 
stade des enchères l’autre acheteur se retirera 
et les menaces s’arrêteront. 

La fin - « Allocution habituelle des situations 
désastreuses. » 
Les PJ allant gaiement payer Roma pour 

récupérer la Terre verront, horreur ! des 
hommes armés s’emparer de la Terre puis 
s’enfuir dans deux voitures et là deux solutions : 

- soit les PJ se débrouillent vraiment très bien et 
ils rattrapent la voiture en espérant que ce 
soit la bonne, ils ramènent la Terre à leur 
employeur qui est content et en même temps 
ils se sont faits des ennemis (là, c’est le MJ 
qui est content) ; 

- soit ils ne rattrapent aucune voiture, ou bien 
alors c’est pas la bonne (c’est joueur, un 
MJ !), et là, leur employeur n’est pas content, 
voire très énervé, et ils se font des ennemis 
aussi. 
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Les explications 

Les menaces et le second vol de la Terre sont 
du fait d’une société secrète, l’Ordre du Dragon, 
qui cherche à rassembler le plus de savoir 
possible sur l’occulte. L’autre acheteur, Thierry 
Leloup, est un de leurs hommes. (Voir l’annexe). 

Annexes 

Louis de Caille 

C’est un vampire, né d’une famille de nobles au 
moyen-âge. D’apparence, il a la trentaine, brun, 
taille moyenne, bien habillé. Il est très courtois 
même si on peut distinguer un fond de dureté 
en lui. Il a acheté la Terre aux enchères, très 
heureux de découvrir un objet aussi rare. 
Malheureusement pour lui, il se l’est fait voler 
avant d’avoir pu percer ses secrets. 
Il se présente aux PJ comme Louis Ranaud. S’il 

s’est fait voler la Terre c’est qu’il était sorti 
dîner ; d’ailleurs les PJ pourront lire dans les 
journaux qu’une jeune femme a été retrouvée 
morte dans les beaux quartiers. 

L’Ordre du Dragon 
C’est une société secrète dont le but est de 

rassembler le plus de savoir possible sur 
l’occulte, savoir qu’ils doivent bien utiliser. Ils 
recrutent dans tous les milieux, ceux qui ont un 

bon potentiel et qui semblent dignes de rentrer 
dans leur ordre. Par l’intermédiaire de Thierry 
Leloup, cette société cherche à récupérer la 
Terre ; c’est elle qui est responsable des 
menaces sur les PJ et du second vol de la Terre. 
J’ai inventé cet ordre parce que je ne suis pas un 

expert en sociétés secrètes, vous pouvez donc changer 
l’opposant aux PJ sans remords, c’est même 
recommandé. 

Thierry Leloup 
Il fait partie de l’Ordre du Dragon depuis 

longtemps, et a atteint un niveau élevé parmi 
l’Ordre. Assez petit, un peu enrobé, il a la 
soixantaine, les cheveux blancs, il porte des 
lunettes. 

Luigi Roma 
Il a la quarantaine, il est assez athlétique, il est 

brun. C’est un voleur assez classique mais, plus 
malin que les autres, il fait toujours attention à 
ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Sa 
technique est de fréquenter les ventes aux 
enchères puis d’aller voler les objets qui 
l’intéresse chez l’acheteur, à condition que le 
coup ne soit pas trop dangereux. Il travaille avec 
trois autres personnes qui sont aussi ses amis. 
 
 

 
 

* * * * * *  
 
 
Voilà mon scénario, le premier que j’ai écrit. 

Mon scénario est un peu tiré par les cheveux, même beaucoup, et peut-être plus que les autres scénarios de ce 
concours. 
Il est fait pour des PJ ayant des liens avec les voleurs et le marché noir, et ils n’ont pas besoin de se connaître. 
J’ai eu le début de l’idée depuis un petit moment, mais je ne l’ai écrit qu’au dernier moment. Et il est très court aussi. 
 


