DOSSIER JOUEUR

Lieu de l'action
L'action se déroule le

14 avril 1957, dans la salle de réception de l'étoile

Rouge, zeppelin amiral de l'Empire Soviétique.

L'Etoile Rouge
C'est un zeppelin de conception révolutionnaire, dont nombre de détails
techniques sont des secrets militaires. Il est intégralement en acier et
mesure 288m.
Ce prototype expérimental vient de partir de Nova-Moskva, dernière
étape de son voyage inaugural qui doit le conduire à Las Vegas, où aura
lieu le grand meeting annuel du parti, pendant lequel Stallonski prendra
la parole en personne.
Quelques passagers, chanceux ou motivés, bravant la peur qu'inspire la
nouveauté technologique, sont montés à bord à Nova-Moskva.
Ils sont au nombre de

9.

Chronologie de l'Empire
1945 : les alliés ont vaincu l'Allemagne et s'apprêtent à négocier.
C'est sans compter l'appétit du général Stallonski, grand rival de
Staline. Stallonski, contre les ordres du Petit Père des Peuples, poursuit
l'offensive au-delà de Berlin.
Les russes portent aux nues ce glorieux militaire qui, le

11 septembre

1946, s'empare du pouvoir avec le soutien de la Douma. Staline est déchu
et exilé dans un centre de rééducation en Sibérie.
L'intégralité de l'Europe tombe sous le joug de la faucille et du marteau,
mais les États-Unis, épuisés par l'effort de guerre, n'interviennent pas.
Les empires s'effondrent, Les colonies du vieux continent deviennent
indépendantes et jurent fidélité au libérateur venu du froid.
C'est le statu quo.

21 juin 1947 : il fait nuit au-dessus de Washington, Seul le bruit d'un
zeppelin vient contrarier le silence de la ville, mais celui-ci se
transforme peu à peu en grondement, puis en vacarme assourdissant.
Des habitants scrutent le ciel : une longue traînée parabolique lumineuse
se dessine en direction du sol, puis... Un flash monumental éclaire comme
en plein jour.
Une formidable explosion suit le champignon monstrueux qui se
développe vers les étoiles.

Le zeppelin Enya Goal de l'US Air Force vient de s'écraser, déclenchant la
bombe atomique expérimentale qu'il transportait, anéantissant du même
coup Washington, le gouvernement et l'état-major.

Le pays est décapité. Les espions soviétiques informent Moscou de la
situation et Stallonski voit là une chance unique d'anéantir l'ennemi de
toujours.
La guerre qu'il déclenche est fulgurante : en quelques mois seulement
les États-Unis, désorganisés, capitulent.
Le

4 juillet 1949, Stallonski, plébiscité par la Douma et le peuple, décrète

la création de l'Empire Soviétique.
Il entreprend alors une russification de ses conquêtes : les nouveaux
camarades sont contraints de russifier leurs patronymes, les villes
conquises sont rebaptisées.
L'Empereur accorde une certaine bienveillance à l'égard des pays
européens qui gagnent le statut de provinces, mais est bien décidé à faire
des ex-États-Unis une terre russe à part entière.
Ainsi, le

1er janvier 1951, les américains deviennent les citoyens de

l'Oblast des Terres Rouges (en référence à la couleur du désert du
Névada qui fit forte impression sur l'Empereur).
New-York devient la capitale de ce nouveau territoire sous le nom de
New-Moscow (dans un premier temps, car dans le cadre de la future
russification, elle prendra le nom définitif de Nova Moskva).

Aujourd'hui, 14 avril 1957
La paix règne grâce au bien-aimé camarade-président Stallonski et
l'Étoile Rouge a fait escale la veille à Nova-Moskva, Les passagers qui
ont entrepris la traversée de l'Océan Léninien (autrefois vulgairement
appelé « Atlantique ») ont débarqué et neuf nouveaux voyageurs ont pris
place dans les luxueuses cabines égalitaires du fleuron de l'Aeroflot.
Venues de divers horizons, ces personnes ont toutes comme destination
finale Las Vegas, ou le bien-aimé camarade-président Stallonski nous
honorera de sa présence. (Les Hautes-Autorités de Russification tiennent
à s'excuser du retard pris dans le choix du nouveau nom de cette ville.
Les responsables seront rééduqués dans les meilleurs délais).
Les passagers se sont installés, ils ont pris possession de leurs
cabines. Le départ est imminent et ils sont conviés dans la salle de
réception où le Commandant Popov va venir afin de faire connaissance.
Ce voyage s'annonce des plus sereins et se déroulera sous le regard
bienveillant de notre dirigeant.
Vive l'Empire Soviétique !
Vive Stallonski !

1) Liste des personnages à incarner
Un effort de costume est demandé aux joueurs.
Certaines indications spécifiques sont indiquées ci-dessous.

♂♀
Mécanicien à bord de l'Etoile Rouge
34 ans
Effort costume demandé (bleu de travail)
Viktor Willsteinnovitch

Professeur Yegor Chichkhine

♂♀

Scientifique d'origine Russe
42 ans
♂♀
Secrétaire du Pr Yegor Chichkine
41 ans
Irina Morova

♂
Militaire à la carrière remarquable
40 ans
Effort costume demandé (pseudo uniforme militaire russe)
Colonel Iouli Martchenko

♀
Actrice d'envergure internationale
32 ans
Effort costume demandé (robe de soirée)
Ingrid Dulac

Mycroft Stone, alias Stoniev

♂♀

Journaliste au New Moscower
La quarantaine
Michel Thiollière, alias Mikhaïl Thiolliérine

♂♀

Marchand de canons
45 ans
Robin Sullivan, alias Sullivanoff

♂♀

Serveur à bord de l'Etoile Rouge
21 ans
♂♀
Commandant en second de l'Etoile Rouge
25 ans
Effort costume demandé (casquette et veste de pilote)
Lt-Colonel Nikita Poliakov

♂♀
Industriel dans le secteur de la parfumerie
49 ans
Nikolaï Petrov

Yvan Petrescu

♂♀

Prêtre d'état
48 ans
Effort costume demandé (habit clérical)
Aliocha Kabaïev

♂♀

Psychologue
42 ans

Les symboles

♂

et

♀

indiquent si le personnage peut être de sexe féminin ou

masculin ou uniquement l'un des deux.

2) Règles et compétences
Points d'action

Au début du jeu, vous possédez 10 points d'action que vous pouvez choisir de dépenser pour utiliser
vos compétences ou pour faire des fouilles.
Les points d'actions se dépensent auprès des orgas après que l'action ait été effectuée.
Fouilles

Pendant le jeu, vous aurez la possibilité de fouiller certaines pièces.
Il existe deux types de fouilles :
- Fouille superficielle (coût : 1 point d'action)
- Fouille en profondeur (coût : 2 points d'action)
Une pièce ne peut être fouillée en profondeur qu'à partir du moment où elle a préalablement été
fouillée de façon superficielle, par vous-même ou un autre joueur.
Comme les fouilles sont des actions qui doivent s'exécuter de façon rapide et discrète, un délai
d'attente obligatoire d'au moins 15 minutes doit être observé entre chacune d'entre elles.
Les cabines de l'Etoile Rouge hébergeant chacune deux occupants, lors de la fouille vous ne serez
pas en mesure de savoir auquel des deux occupants appartient l'indice récupéré.
Indices

Nous vous demandons de garder sur vous les indices récupérés en cours de partie.
Compétences

Les personnages que vous incarnez possèdent chacun deux compétences parmi la liste suivante.
Ces compétences vous seront révélées avec la fiche du personnage.
Sauf indication contraire, l'utilisation d'une compétence coûte 2 points d'action.
-Assemblage mécanique : permet d'utiliser des pièces mécaniques pour créer ou réparer un appareil
-Autorité : permet d'annuler une action immédiatement après qu'elle ait eu lieu (coût en points
d'action : celui de l'action annulée)
-Chimie : permet d'élaborer et d'analyser un produit
-Confession : permet de s'isoler dans une pièce avec un autre joueur
-Corruption : permet de donner deux points d'action à un joueur en échange d'un indice en sa
possession. Le joueur concerné ne peut refuser cette offre.
- Interrogatoire : permet à un joueur de poser trois questions fermées (réponse oui/non) à un autre
joueur. Le joueur interrogé est tenu de répondre la vérité.

-Mensonge : permet de mentir à une des question d'un interrogatoire (sans annonce)
-Pickpocket : permet de voler un indice sur un autre joueur. Cette compétence peut être utilisée pour
voler un objet précis ou un objet au hasard.
Attention : si la personne visée ne possède pas l'objet demandé (ou pas d'objet du
tout), le pickpocket se fait prendre la main dans le sac.
-Pilotage biplan : permet de piloter un biplan
-Pilotage zeppelin : permet de piloter le zeppelin
-Porte-flingue : permet de contraindre un autre joueur à utiliser son action
Attention : la compétence porte-flingue permet, dans la dernière demi-heure de
jeu et pour 5 points d'action, de tirer un coup de feu

3) Camarades fumeurs
L'Etoile Rouge est un zeppelin dans lequel, pour des raisons de sécurité, le tabagisme est totalement
proscrit.
La passerelle technique permet néanmoins à une personne de s'isoler afin de remonter son taux de
nicotine.

4) Lieu et date
La chute de l'Etoile Rouge se déroulera le samedi 4 juin à 19h00 à l'adresse suivante :

Trollune
25 rue Sébastien Gryphe
63007 Lyon

Votre présence est souhaitée sur site à

18h30 pour le brief

Fiche d'inscription

Nom :

…..........................................

Prénom :

…..........................................

Adresse :

…................................................................................................................
…................................................................................................................

Mail :

…..........................................

Tel :

…..........................................

Choix du personnage que vous souhaitez incarner (par ordre de préférence)

1)

.................................................

2)

.................................................

3)

.................................................

N'oubliez pas de joindre à votre inscription un chèque de 25 euros à l'ordre de l'Arène de l'oubli (20
euros + 5 euros d'adhésion à l'association)
Ce tarif comprend la collation proposée aux joueurs pendant la murder.
Les inscriptions ne deviendront effectives qu'à réception du document complété,
accompagné du règlement.

Ces documents sont à envoyer avant le 12 juillet 2015 à l'adresse suivante :
Association Arène de l'oubli
11 rue Auguste Rateau
42000 St-Etienne

Pour toutes questions ou renseignements supplémentaires, vous pouvez nous contacter :
Par mail : slimetslam@gmail.com
Par tel : 06-08-54-47-89

