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NOTE D INTENTION 

 

 
renseigner. Cela ne nuira pas au jeu, bien au contraire. 

limiter 
 

 

d
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SYNOPSIS
Comme tous les 2 mois, les dirigeants du Cartel ar la Grand Parrain dans 
son  s
seuls les dirigeants du Cartel s ,

 s (le sas 
e  Plan du  de Paris  p.23). Certains de ces capteurs, comme 

, sont reconnaissables. Mais la plupart ont 
tement  

s t le monde 
t

autour de la grande table 
Ordre du 

jour p.22). En ce qui concerne les  (p.85), le Conseil

 
 p.91  de chacun 

 
ment des digressions, des 

membres contesta s demandes et autres discussions. Essayez
de faire en sorte que cela ne prenne pas plus de temps, vous en aurez grandement besoin 

 

 

Ensuite le Grand Parrain se retirera dans son bureau. Le Conseiller rappellera alors que le 
protocole veut que chaque membre se rende un un dans le bureau du Grand Parrain afin 

Grand Parrain pour discuter avec lui ou autre... Ils ne peuvent entrer dans le bureau du 

qui ne seront pas dans le bureau du Grand Parrain seront libres de discuter entre eux 
(p.10) sont 

utilisables  Le Grand Parrain restera 
tous les joueurs soient s 

   

(lancement du satellite espion) aura lieu 1h15 ap A 
court . Ne leur accordez pas plus de 15 minutes
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 et seulement si tout  vote (seconde 
AGO) aura lieu 1h

t 
terminent 

 
le vote aura lieu 30 min  

s 
(environ 45 minutes  attendues 

p.91). utes car ils 
 . La demi-heure sert 

 
 

dernier vote. 

e -
 

Si toutes les AGE attendues ont lieu il y en aura cinq (voir 6) :  

 Une pour  le  ;  

 Une  ; 

 Une e par Bush pour que son fils  ; 

 Une e par  ; 

 Une e par Poutine pour que le Cartel  ; 

 E (
logiciel espion). 

30 minutes utes 
retarder la fin du jeu de 45 minutes. Soit un total de 3h45 (4h30). Si on compte 15 minutes

e, 45 minutes  + 15 minutes de vote) pour la 
 (7h15). Avec les 

plus de 7h donc faites tout ce que vous pouvez 
pour tenir le planning sinon cette murder sera interminable. 

z les votes 
correspondants 
vote afin de rentrer dans les tem
assez long. 
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POURQUOI LE 1ER
NOVEMBRE 2004 ?

er Toussaint, 
  

royaumes des morts et des vivants sont les plus proches
- Terre. En toute logique, cette murder ne devrait pas 

prendre fin avant minuit, soit le 2 Novembre ! 
en Savitri Devi. 

, , e 
Ukraine. ait 21 Novembre, suite du second tour 

s manifestations ont er novembre, 
le lendemain du premier tour,  
orange est importante car elle est significative des tensions entre deux mondes : ncien 
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LES DIFFERENTES INTRIGUES

 

TROUVER LE TRAITRE 
 Cartel 

Parrain e  Pour ce 
faire, il a offert au Grand Parrain, en tentant de se faire passer pour Zhang Yin, une bague 

. En effet, elle contient une 
 Pehr se 

 

but. 

Pour identifier le , il faut apporter au Conseiller les indices  Rapport du CCC 
 Mail maitre Vicelard uivante : Les initiales des signataires du rapport 

quatre  : Hugh Grant, Pehr Gyllenhammar, 
 Gyllenhammar. 

Or le mail de maitre Vicelard ind
Devant ces preuves, le Conseiller 

pour trahison envers le Grand Parrain (oui le Conseiller 
s 

p.70) t

faites pas trop. Tout le monde ne sera pas  convaincu il faudra donc organiser un 
 mais il dispose de 30 min pour tenter de se 

 alors 

se laver de tout Il suffit pou
Celle-ci se tiendra alors une demi-

joueurs). 

 : P t
appuyer sur le bouton. Officiellement car Pehr est un sadique et il veut que le Grand Parrain 

organisateur qui joue le Grand 
Parrain sache quand simuler son malaise et sa mort. 

bureau par le Conseiller  son autopsie. Le bureau du grand Parrain sera 
alors ouvert mais personn Conseiller 

responsables religieux souhaitent 
ils seront   r la 

, le Conseiller 

de voir si les autres fouilles et en avertir le Conseiller pour faire passer cela pour de la 
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e (environ 30 min), le Conseiller convoquera une AGE pour 
: l

portait  contient un 
dispositif secret e assassin est 
parmi nous ! 

IMPORTANT : Il faut faire bien c

 
sera automati

Conseiller 
 

est pris avec. 

TROUVER LE  FIDELE DES FIDELES  
 

tous les autres, e . En effet 

le Et si 
 ! 

approchant, 
exorciser, ou les deux, afin 

 

 : 
 sans la tuer. Cependant 

 

es moment-  

(permet 4 essais ; 3*2 + 4 PA au lieu de seulement 2 ; 4*2 PA). Ne dites rien de cette 

asuras seront  de son corps et que Savitri perdra tous ses pouvoirs. Elle sera alors 
jug  
exorcisme. 

e elle deviendra 
alors SATAN 

Parrain 
toujours vivant, peu probable mais pas impossible, le Grand Parrain mourra de combustion 

e 
interposer annoncez e. Pour chaque mort, passez

dans les hauts parleurs . Elle annoncera alors 

quelques menus changements ... FIN DU JEU ! 
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En bref, il y a trois fins possibles pour Savitri.  

 e (ou e directement).  

 Soit elle devient Satan.  

 peut-  
t 

la 
meilleure fin e que dans 25% des parties 

es). 

AUTRES DETAILS 

LES CONTRATS 
s. Pour que de tel contrats soient 

s, il faut que les deux parties aillent voir le Conseiller ou le Grand Parrain et indiquent
accepter de signer le contrat. 

INSTALLATION DU LOGICIEL DE ZHANG YIN 

lui prendre 30 minutes  seul coup ou en plusieurs fois. Or 
 

. Lorsque Zhang Yin installe le logiciel en une fois (choix le 
-lui la grille. Ell min ou 

. 
trouverez une grille sur les noms   
du document (p.97). 

LES ASURAS ET SAVITRI 
e de Satan et cherchent 

dans un autre corps. Pour ce faire, ils la poussent 
(possession). En termes de jeu Savitri doit tenter de convaincre au moins 2 personnes de 

passe et que 
- lure au front qui la fait hurler de 

douleur et annoncez aux autres joueurs qui le   couleur 
rouge vif

 
Evidemment, si Savitri subit le grand rituel t. 
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LE DEMON HUGH GRANT
ux

s  le directement par son vrai 

Conseiller devra alors 
, que sa nature 

 Cependant 
 Si une personne l le 

annoncez-lui que Hugh lui lance un ler dans ses yeux. La 
aque de Hugh Grant ne doit plus faire aucun doute pour elle. Dans tous les 

cas, Hugh 
a appel  par son 

obligation. De plus Hugh Grant, de par sa nature, se doit de mentir au moins une fois par 
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LES COMPETENCES
iser durant le jeu en 

-dessous. 

LES COMPETENCES COMMUNES 

Seulement, en termes 

 

ESPIONNAGE (1 PA) 
t 

, et ce, 
uoi que ce soit. Cependant 

ur 
ce faire le joueur doit aller organisateur (Grand Parrain  ou 
C d
une personne. Le joueur doit se tenir durant 3 min hors de toute autre discussion (Dites au 

temps, un organisateur  et viendra faire 
un compte rendu au joueur au bout des 3 minutes. Le joueur pourra alors soit prolonger 

  

organisateurs devront, de 
, durant toute la murder, 

s par votre 
- s 

vous demande. 

IMPORTANT pendant  logiciel, 
dites-lui S il sait 
que Zhang est dans la salle informatique  Si elle est 

,  e. Dans tous les cas sa 
 

FOUILLER UNE PIECE (1 PA) 
s t le manoir. Cependant ceux-ci ne sont 

s sur le lieu de la murder. Pour obtenir un indice, un joueur doit aller 
voir le Conseiller ou 
durant 3 minutes hors de toute autre discussion (Dites 

i
annoncez lui  

s 
voir les indices p.73). 

IMPORTANT 
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LES COMPETENCES SPECIFIQUES 
 . 

CONNAITRE LES COMPETENCES D UNE PERSONNE (1 PA 

PAR COMPETENCE) 

st capable, 
soit en termes de jeu de 

s. 

es se fait 
au hasard (pensez  

CORRUPTION (1 PA) 
Cett
permet, lors d'un vote, de doubler la valeur de s  corruption 
de oui ou non sur le papier de vote. Pehr 90 en passant un 

. 

VANGELISER (3 PA) 

par leur foi, il a fini par devenir un mai  permet de 
r. Cependant cet ordre ne doit pas le mettre en danger. 

 ou 

es objectifs. Par exemple, il est impossible de demander 
t litige, le joueur doit 

2 minutes 
religion avec sa victime. Une fois fait, il lui suffit de terminer par  Dieu 

 ordre. Toute personne quelque peu religieuse, quel que soit sa religion 
 

Parmi les joueurs, seul Hugh  
Ratzinger ne peut  

 PA utiliser tous ses points pour un 
est quasiment   
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EXORCISER (2 OU 4 PA)

 pour la doctrine de la foi , ancienn e  inquisition , Joseph 
connait tous les ri  s
reprises. 

2 PA. C permet d'exorciser une personne. 
En psalmodiant un Rituel d'exorcisme romain (on compte sur imagination du joueur) il peut 
o  

-c
 time freeze Hugh 

 par les 
asuras, cette personne tombera dans les vapes pour se  quelques secondes plus 
tard en ayant tout  (et perdra les 2 PP 

elle , elle devra 
se tordre de douleur tout en insultant Joseph et sa maman en prenant une voix e. 
Ceux  par Savitri ne bougeront pas sans ordre et elle est incapable 

e 
effet. Cependant  

me 4 
asuras du corps de Savitri. Ce qui a pour effet de lui 

supprimer tous ses pouvoirs et de l . 

IMMUNISE A LA POSSESSION (GRATUITE) 
Cette  uniquement par Hugh Grant. Il ne peut  car 
il est lui- . Les asuras 

. 

INTIMIDER (2 PA) 

on se sent pr   telle une fourmi sous sa semelle. Bref, il devient impossible de 

nt nt xiger la 
ou contraindre   Pour utiliser 

 

MENACER (2 PA) 
est un 

 une question ou le
contraindre 
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POSSESSION PAR UN ASURA (2 OU 4 PA)

les asuras, ceux-
permett  ession du corps 

asuras, 
rendront la cible plus impressionnante, plus influente. En t

Cependant, la 

Pensez elle doit jouer le 
a a 

s sont ceux qui 
. Ils ont beaucoup trop de c -

te 2 PA. Sinon, elle en 
  :  

possession  et   
Ratzinger.   

RESISTANT A LA POSSESSION (GRATUITE) 
Cette uniquement par Joseph Ratzinger. A
partie  une forte 

uel. 
-

 

REVELATIONS D OBJECTIFS (1 A 4 PA) 
r George Bush. Depuis que Bill Gates a 

rejoint le Cartel (pas en tant que dirigeant mais simple membre
de hackers 
permettent de deviner les objecti
timbre de sa voie, de ses bilans ne soit 

r une place au conseil. Depuis 

organisateur  . 
George devra ensuite 

 Je veux tout  ! Et il me faut ces renseignements 
maintenant ! 
organisateur s de la victime. Pour 1 PA, 
George apprendra un des objectifs de sa cible, pour 2 PA, il en apprendra 2 et pour 4PA, il 
les apprendra tous. 
les objectifs personnel. 
En effet, tous les objectifs George utilise 
plusieurs fois cette 1 ou 2 PA, il peut 

. 

IMPORTANT : s
a
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sort 
:

 Pehr Gyllenhammar souhaite prendre la place du Grand Parrain. 
est le , quasiment tou
objectif officiellement. 

 Savitri Devi souhaite devenir la 10  incarnation de Vishnu 
le  

 a  
. De 

plus avec les bons indices cela peut aider  The Abel K 
 

SATANIQUE (GRATUIT) 
t

royalement de ce que D
   

SEDUCTION MALSAINE (2 PA) 

est devenu un maitre de 

e 

s. 
Silvio doit organisateur passer 
environ 2 sa victime, lui parler, se montrer sympathique. Ensuite un 
organisateur 
pendant une heure .  
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LE MATERIEL NECESSAIRE
Voici la li
murder : 

BADGE PERSONNEL 

chacun des personnages. 

BAGUE DU GRAND PARRAIN 
est 

 

BUFFET 
 

 

COSTUMES 
Chaque joueur est responsable de son costume. 

Vladimir Poutine, le Conseiller et le Grand Parrain de venir en costard. 

habiller  ; on 
peut louer des costumes pour pas trop cher). 

Rick Warren doit venir habiller en chemise h  et lunettes 
. 

Savitri Devi est un 
 sur le front. Il doit faire au moins 5cm sur 5 cm. 

traditionnelle chinoise selon ce qui arrange le plus. 

DE (6 FACES) 
 

EMETTEUR. 

un paquet de cigarette en noir, de coller sur une face un bouchon de bouteille de soda peint 
en rouge, et de coller sur un des c s 
grise . 

IMPRIMANTE 

ce 
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  imprimante sur place, 

LIEU ADEQUAT 

un lieu correspondant au plan du  de Paris (p23) eu comportant au 
 Il est 

 

MANNEQUIN 
Il serait bea organisateur jouant le grand parrain de rester 

Cependant il est difficile pour les joueurs de 

ramener dans son bureau, remplacez-
ntalon 

 
 

MASQUE DE DEMON 
a ez  time 

freeze -lui de 
 

ORDINATEUR ET BAFFLES PUISSANTES 

transformation avitri De
 

POINTS D CTION (PA) 
 PA  dessus. Mais ce 

 en une 
centaine  

SAS D ENTREE 

 tas de bouton et de capteur farfelus de chaque 
  



ENFER ET CONTRE TOUS   17 

LES DOCUMENTS A DISTRIBUER A 
TOUS LES JOUEURS 

 : 

  Cartel et son fonctionnement (p.18) ;  

 Les 10 commandements du Cartel (p.20) ; 

  (p.21) ; 

  (p.22) ; 

  (p.23). 

 Cartel ainsi que les 10 commandements ont pour but de familiariser les 
joueurs avec le fonctionnement du Cartel  

La date du 1er 
histoire. a s joueurs  dans le 

contexte
I  

tre  s des sujets qui 
ndront se greffer en cours de partie. 

comme il est difficile 
 

sur 
principale 

les 10 commandements du Cartel. 
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LE CARTEL 

ORGANISATION DU CARTEL 
Le Cartel 

-
Conseiller est directement sous les ordres du Grand Parrain. 

 
 Cartel 

L murder est l AGO du 1er  tous 
les dirigeants du Cartel 
10 commandements du Cartel). 

Durant ces AGO, chaque continent exposent les faits que le Cartel 
 le Cartel 

 

 
 Cartel ser une 

 

Ex 
-il pas 

 ? 

-ci. 

Ex  Cartel sa mort. Il convoque 

 

de changer de position au sein du Cartel. 

  

Le Grand Parrain

Le Conseiller

Pehr Gyllenhammar Vladimir Poutine
(Responsable  politique)

Rick Warren
(Responsable  religion)

Silvio Berlusconi
(Responsable 

politique)

Joseph Ratzinger
(Responsable 

religion)

George H.W. Bush
(Responsable 

politique)

Hugh Grant
(Responsable 

Zhang Yin
(Responsable 

Savitri Devi
(Responsable 

religion)
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EVOLUTION AU SEIN DU CARTEL

Grand Parrain ou son Conseiller et demander une AGE. Lors de cette AGE, les PP de 

 sera 
 Cartel (le Grand Parrain et le Conseiller ne votent 

 

Ex : Hugh Grant a rempli rapidement un grand nombre de ses objectifs alors que Rick 

continent. Le Conseiller 
 

onc un simple membre de continent. 

  

 

LES POINTS DE POUVOIR (PP) 

 

tre de continent fait gagner 2 PP. Inversement, perdre la place fait 
perdre 2 PP. 

Conseiller qui tient les comptes des points de pouvoir (PP). 

LES POINTS D CTION (PA) 
ion de ses 

,  

LES VOTES 

i elle e. 
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LES 10 COMMANDEMENTS DU CARTEL 
 

  

LES 10 COMMANDEMENTS DU CARTEL 
 

 

Article 1 : 
Conseiller. 

Article 2 :  

 

SECTION II : LES ARMES ET LE DROIT DE TUER 

Article 3 : Il est seulement permis de tuer un autre membre du Cartel en cas 
 

Article 4 :  

 

SECTION III : L'OMERTA 

Article 5 : 
Parrain et le Conseiller en ont le droit. 

Article 6 : Ne pas commettre une action ou prononcer une parole qui pourrait 
 

 

SECTION IV : LES ASSEMBL  

Article 7 : Les AGO sont obligatoires pour tous les membres du Cartel.  

Article 8 : 
Cartel pour la rendre obligatoire pour tous les membres. 

 

SECTION V : LES SANCTIONS 

Article 9 : En , la sanction est la mort. 

 

article 2, il est possible par un vote 

AGE. 

Article 10 : 
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ACTUALITES DU LUNDI 1ER NOVEMBRE 2004 
 

 France : 
chasseur. 

 France : 
gt ans de disparition. 

  

risation politique 
social-

 

 Internet : Une nouvelle variante du virus informatique Bagle se diffuse par de faux 
tilisateurs ouvrent les 

 

 Ukraine : . A 

dans le pays. C'est le 
demandent au gouvernement ukrainien de respecter ses engagements d'organiser 
un scrutin loyal. Au second tour, les deux candidats sont : le premier ministre Viktor 

rochement avec la Russie, et Viktor Iouchtchenko, 
 

 Uruguay : . V
31 octobre. 

  Un kamikaze se revendiquant du FPLP tue 3 personnes et en blesse 32 au 
-Aviv. 
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ORDRE DU JOUR DE L AGO 
 

 

  
REUNION DU CARTEL 

1er novembre 2004 

 Ordre du Jour  
 

1. 

 

2. 
-

 

3. 

 

4. 
 par le continent Asie). 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseiller 
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PLAN DU SIEGE DE PARIS 
 

  

Salle continent 
A

Salle continent 
Europe

Salle continent 
Asie

Salle vide

Rez-de-

Bureau du Grand 
Parrain

Salle informatique Cuisine

1er
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LES FICHES DES DIFFERENTS 
PERSONNAGES 
Chaque joueu alable la fiche de son personnage. Les personnages 
sont les suivants : 

 George Bush (p.25) 

 Hugh Grant (p.29) 

 Joseph Ratzinger (p.33) 

 Pehr Gyllenhammar (p.38)  

 Rick Warren (p.44)  

 Savitri Devi (p.48) 

 Silvio Berlusconi (p.53) 

 Vladimir Poutine (p.57) 

 Zhang Yin (p.61) 

 

De plus : 

  Rapport du CCC 
(p.77). 

  Le livre de Savitri Devi 
(p.79). 

 Joseph Ratzi  
 (p.85). 
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GEORGE H. W. BUSH 
Nom : Bush 

: George (Herbert Walker) 

 

Religion : Catholique 

Profession : Homme d'affaires, homme de 
 

Pouvoir au sein du Cartel : Politique 

Points de Pouvoir : 2 

TON HISTOIRE 

fut le directeur,  -allemands sous 

Versailles. 
 Skull and Bones  

-
-Unis 

-
Unis ont fait partie  

de Yale mais  

-Unis. En effet, tu fus le plus jeune pilote de la US Navy. Officiellement, 
tu as 

m

important dans ta future campagne 

tiendras une licence en 
 

Par la s

 gorge profonde 

 
 officiellement 

dirigeants des laboratoires pharmaceutiques Eli Lilly. Lorsque tu deviens le vice-
des Etats-Unis en 1981, tu u

 Texas Medication Algorithm Project vice-  de 
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Ronald Reagan, tu apprends que celui-ci fait partie 
Cartel 

 Skull 
and Bones les 

C -Unis. 

Ta participation au sein du Cartel 

. 
Tu te rappelles alors 

Conseiller sourit :  Je 
 Tu as rejoint le Cartel 

Reagan 
trucages des voix o

-
-ci ont convaincu le Cartel de choisir lui-

 Cartel 
car tu diriges toujours la CIA et tu as toujours une forte emprise au Pentagone. En 2001, tu 

-
Dieu. et donc 

ton poste au sein du Cartel. 
des membres du Cartel  

Juste avant la soir e 
s rien fait de particulier. 

TES OBJECTIFS 

Objectifs du Continent 
 

 

 

 
 

 

Objectifs personnels 
 Tu Cartel, tu vas organiser un vote dans ce 

sens. 

 

 Bill Gates travaille officiellement pour le Cartel, mai
fournit toutes les informations dont tu as besoin en 

 

fera perdre 2 points de pouvoir. 
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TON STYLE

-Unis comme une arme pour obtenir ce que tu convoites, tu 
 

TES COMPETENCES 

 
e, il te faudra aller voir l'Organisateur et lui demander qu'il te donne un 

3 min dans une 
 

Espionnage (1 PA) 
Tu peux espionner une ou plusieurs personnes durant 3 ient un 
organisateur 

toi et il viendra te faire un 
compte rendu par la suite. 3 

 

 

5 
 

  ! Et il me faut ces renseignements maintenant !   

Pour 1 PA, tu peux   

  

 

s  ce pouvoir. 

LES MEMBRES DU CARTEL 

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : 
veines 

du Cartel. C'est pourquoi tu dois te faire 
 Cela dit 

 Cartel et en 17 ans, il ne semble pas avoir pris une ride 
de plus. Il y a sans doute un s -dessous. 

Le Conseiller (organisateur) : Il fut ton premier contact avec l'organisation. Il est le bras 
Cartel. Il a la charge du 

ersonnage neutre par rapport aux 

ne semble pas vieillir.) 
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Europe 
Silvio Berlusconi : 
monde politique du vieux continent en fournissant aux politiciens tous ceux dont ils ont 

 les couilles  

Joseph Ratzinger : Dieu et 

de ces deux hommes est-il le plus proche de Dieu ? 

Pehr Gyllenhammar : 

. Cependant en ce qui le concerne cela 

 
 

Am rique 
George Bush :  

Rick Warren : 
Il est la voix de D
mettre D  

Hugh Grant : 
 le monde entier. Ses 

 

Asie 
Vladimir Poutine : 

tinue. 

Savitri Devi : 
puissante en Asie, cependant, la sous-

- nt indien ? De plus 

ans. Qui est donc cette pimb pris une ride en 17 ans ? 

Zhang Yin : t la femme la plus puissante 
la 

 
de ton beau pays. Il vaut sans doute mieux que  
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HUGH GRANT 
Nom : Grant 

Hugh 

 

Religion : Sataniste (mais se revendique 
catholique) 

Profession : Homme d'affaires, mafieux 

Pouvoir au sein du Cartel :  

Points de Pouvoir : 2 

TON HISTOIRE 

al de gestion de 
Buckingham, en Angleterre. Tu as fait partie  

Saint-Louis, au Missouri en 1991, en 1995 tu devie -
Pacifique, et en 1998, co- -

chef de la direction. 

 : 

nique et perverse, dont les seules 

les poussent  (Edouard 
Brasey) 

Hugh Grant  1991. Celui-ci voulait qu
faire fortune fait les s, lui

moment, tu as pris son apparence.  que 
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t a permis de rapidement monter 
direction de Monsanto en juin 2003.

Ta participation au sein du Cartel 
 Conse qui te propose de 

. Tu commences 

(Kabeleth
l'on peut y voir les flammes de l'enfer. Sans sourciller, il continue alors en sortant un 

enfers. Il dispose d'un tel pouvoir sur toi que tu lui fais naturellement des excuses pour ne 

 

Cet homme va te proposer de rejoindre le Cartel. Tu acceptes, car il te propose de 

(Brevetage e  

 

ique noire. 

TES OBJECTIFS 

Objectif du Continent 
 

 

Tous ceux de ton continent gagneront 2 points de pouvoi
taupe avant les autres. 

 
 

 

Objectifs personnels 
 e 

yllenhammar pour faire tomber toutes les 
 

 

 
Conseiller la connaisse  

 membre. 2 
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bondieuseries. Il ne reste donc plus que t
 

 

Ton style 

tromperie sont une seconde nature chez toi. Tu dois dire un mensonge au moins toutes les 
heures durant cette murder. 

Si quelqu'un t'appelle par ton nom 
lui jeter un regard noir. On peut alors voir les flammes de l'enfer dans tes yeux. De plus, tu 

 que cette personne te dira 
ton nom. 

TES COMPETENCES 

 
 il te faudra aller voir l'organisateur et lui demander qu'il te donne un 

3 min dans une 
 

Espionnage (1 PA) 
Tu peux espionner une ou plusieurs personnes durant 3 ient un 
organisateur 

compte rendu par la suite. 3 
 

 
 

 

 
 

Sataniste (gratuite) 
En tant que sataniste tu te fou royalement de ce que Dieu pourrait bien attendre de toi. Tu 

 

LES MEMBRES DU CARTEL 

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : 

ce. 
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Le Conseiller (organisateur) : Il fut ton premier contact avec l'organisation. Il est le bras 
Cartel. Il a la charge du 
utre et tiers par rapport 

 

Europe 
Silvio Berlusconi : Il est le responsable polit
monde politique du vieux continent en fournissant aux politiciens tous ceux dont ils ont 
besoin pour assouvir leu

 

Joseph Ratzinger : 

Pehr Gyllenhammar : 

moniaque que toi. Cet homme te fait peur. 

Am rique 
George Bush : 

ton profit. Il est pre  

Rick Warren : 
Dieu 

influence semble grande sur Georges mais tant que tu lui sers ses viles flatteries ses 
propos restent dans ton sens. 

Hugh Grant :  

Asie 
Vladimir Poutine : 
Cet h -

 ? Il te laisse parfois perplexe. 

Savitri Devi : emplie 
ait pas parti en vacances fait ami-ami. 

 

Zhang Yin : ssante 
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JOSEPH RATZINGER 
Nom : Ratzinger 

Joseph 

Allemande 

Religion : Catholique Orthodoxe 

Profession : Homme d'affaires, homme 
 

Pouvoir au sein du Cartel : Religieux 

Points de Pouvoir : 2 

TON HISTOIRE 

orthodoxe. Tu es le tro

mains pour r
nationaux socialistes convaincus. Tu finis par obtenir ce que tu veux en septembre 1944. 

gagne la guerre et dans le 
cas contraire cette nomination pourrait te desservir. Histoire de refuser ce poste poliment 

W -

des vaincus, tu 

convaincu. 

 

 tre de 

 Saint-Office 
doc
pour  

le chemin de 
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eviens vice-

 Communio 

-S
-

 

 Le 27 juin 

er -ci fait de toi son bras droit. Cependant 

marionnette. 

u ne sois pas au courant. Toutes les informations les 
 le secret de la confession  En 1993 tu 

deviens cardinal- - n 
cial du pape. 

Ta participation au sein du Cartel 

Grand Parrain, tu te sens ins
penses 

o
 

Cet homme va te proposer de rejoindre le Cartel. Tu acceptes, car il te propose de 

continent Europe, place qui te revient de droit. Cette place va te permettre d'avoir entre tes 

autre courant religieux que le tien. 

Juste avant la soir e 
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TES OBJECTIFS

Objectifs du Continent 
 

vous faut le soutien du Cartel et donc obtenir la  

 

 Selon la 3  

quel prix ! 

   

Objectifs personnels 
 Georges Bush est un homme aussi puissant que religieux. Cependant il a mis sa 

personne et de prendre 
 

 

 
conseil. 

igne comme successeur de Jean-Paul II, tu gagneras 2 points de 
pouvoir. 

  le jour  
Cartel.   
comprends que tu n'as plu
les autres membres du Cartel 

 

 

Ton style 
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TES COMPETENCES

 

u devras rester 3 min dans une 
 

Espionnage (1 PA) 
Tu peux espionner une ou plusieurs personnes durant 3 ient un 
organisateur ersonne 

compte rendu par la suite. 3 
 

Exorciser (2 ou 4 PA) 
 

psalmodiant un Rituel d'exorcisme romain (on compte sur ton imagination), il peut obliger 
 

Pour 4 PA tu peux en plus te 
permettre   
Satan. 

 
nt au sein de l'Eglise ce qui t'a 

- -vis de leur pouvoir. 

LES MEMBRES DU CARTEL 

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : C'est le m

 
charisme. Tu es le plus ancien des membres du Cartel 

Serait-il  

Le Conseiller (organisateur) : 

Conseiller de coordonner le Cartel. Lui non plus ne semble pas 
avoir pris une ride en 23 ans. 
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Europe 
Silvio Berlusconi : 
monde politique du vieux continent en fournissant aux politiciens tous ceux dont ils ont 
besoin pour assouvir leurs plus viles pulsions. Cet homme libidineux est catholique 

 

Joseph Ratzinger :  

Pehr Gyllenhammar : 

ui. Loin 

 

Am rique 
George Bush : 

 ! 

Rick Warren : 
 

Hugh Grant : 
s le monde entier. Ses 

tout le reste. 

Asie 
Vladimir Poutine : 

muniste. 

Savitri Devi : 

ment indien ? De plus 

ans. Qui est donc cette pimb  ? Elle est devenue membre du Cartel un an 
soit il y a 22 ans. Pourtant elle semble toujours en avoir 30. Y a-t-il un lien entre 

elle est le grand parrain ? 

Zhang Yin : 

dirigeant

vers le christianisme. 
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PEHR GYLLENHAMMAR 
Nom : Gyllenhammar 

Pehr 

:  

Religion : Le dollar 

Profession : Homme d'affaires, homme 
politique, mafieux 

Pouvoir au sein du Cartel :  

Points de Pouvoir : 4 

 

TON HISTOIRE 

e ton 

  

 

diversification du groupe automobile 

plus. Toujours plus. 

Tu as avec elle 3 filles et 
un fils. Tu devins rapidement une des personnes les plus influentes du monde. Tu fais la 

candales te concernant. En 1980 tu 
 Cependant tu ne veux pas seulement 

plus de pouvoir, tu veux le pouvoir absolu. 

) et Umberto Agnelli 
 

peuv f

Table Ronde des Industriels 
(TRIE)  

 
 publics. 
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 : 

  

 

de la compagnie pour les   

 pour faire espionner ses 
adversaires. 

 TOTAL 

plus la population du p
-ce pas un pays magnifique ? 

 suivi. 

 

pour leur soutien sont  Heureusement tu es peu in
Philip
en touchent. 

 BP 

ue les 

 

 SHELL 

 

 

Union Eur , tu as toi-
. Tu 

 En 1987 tu 
 En 

 

urcir ta vie : t
ne sait pas tout sur toi, elle en sait suffisamment. E
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que t  

 le Grand 

faire tous tomber. 

, tu as fait envoyer une bague de Chine de la 

Grand Parrain mourra avant la fin des  

Ta participation au sein du Cartel 

rets. Il continue en 

d'un tel pouvoir sur toi que tu lui fais naturellement des excuses pour ne pas l'avoir pris au 

est un simple conseiller, mais cela peut-  

Cet homme va te proposer de rejoindre le Cartel. Tu acceptes, car il te propose de 

objectifs. Tu cherches la domination totale sur le monde, bref, tu veux la place du grand 
parrain. 

Entre autres tu connais un de ses secrets, le Conseiller 

 cadeau  une tentative 
. Tu as vu   

Conseiller 
 

compagnie Shell. . Tu le sais car, 
contre toute attente, le Conseiller ensuite 
d

maitre  par 
Conseiller de truquer les votes en ton sens. Histoire que 

moment. Cependant te ne te doutais pas que faire un pacte avec le Conseiller 

vos mains se sont  
, tu as senti le regard froid du Conseiller dans ta nuque te stoppant net 

antageux. 
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Juste avant la soir e 

 

TES OBJECTIFS  

Objectifs du Continent 
 

vous faut le soutien du Cartel  

 

 Selon la 3  F tima, le mal viendra sur Terre durant 
l

quel prix. 

s 
   

Objectifs personnels 
  

la mort. 

 Tu dois tuer le Grand Pa

 

la mort. 

Ton style 

 

TES COMPETENCES 

 
, il te faudra aller voir l'organisateur et lui demander qu'il te donne un 

3 min dans une 
 

Espionnage (1 PA) 
Tu peux espionner une ou plusieurs personnes durant 3 ient un 
organisateur 

compte rendu par la suite. 3 
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Corruption (1 PA) 

 

Intimider (2 PA) 

qui arrivent aux 
ou 

contraindre 
seul avec ton interlocuteur. 

LES MEMBRES DU CARTEL 

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : 
veines 
obstacle entre toi et ta fille. Tu dois le tuer. Cela fait 21 ans que tu es membre du Cartel. Or 

-il 
 

Le Conseiller (organisateur) : Il fut ton premier contact avec l'organisation. Il est le bras 
droit du G Cartel. Il a la charge du 

es. C'est 
ssi 

ne semble pas avoir vieilli 
est monstrueuse. 

Europe 
Silvio Berlusconi : Il est le responsa
monde politique du vieux continent en fournissant aux politiciens tout ce dont ils ont besoin 

 

Joseph Ratzinger : Il est le respon

 

Pehr Gyllenhammar : 
 

Am rique 
George Bush : 

 

Rick Warren : 
maintien 

 

Hugh Grant : 

tellement de potentiel. 
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Asie 
Vladimir Poutine : 

commis des 
. Lui est un 

barbare, il le sait et il en est fier. 

Savitri Devi : 

ans) rend cela encore plus flagrant. 

Zhang Yin : est la femme la plus puissante 
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RICK WARREN 
Nom : Warren 

Rick 

 

Religion :  

Profession : 
homme politique, mafieux 

Pouvoir au sein du Cartel : Religieux 

Points de Pouvoir : 4 

 

TON HISTOIRE 
Tu 

Sud-Ouest
Baptist Theological Seminary 
Theological Seminary. Bref, tu es  qui sait parler.  qui est capable de 

de ton pouvoir sur les foules mais cela ne te satisfait pas, il te faut plus. Tu commences 
-

ieurs hauts responsables du pays, dont Georges Bush 
-Unis.  

ign 

fais fortune 
The Purpose Driven Life dans lequel tu expliques, 

 : Acts of Mercy, qui aide les 
Equipping the Church   

loppement, et The Global P.E.A.C.E. Fund, qui 

vaste empire religieux, plus de 400 
(Essentiellement USA et Afrique) 
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Ta participation au sein du Cartel 
-Unis, Georges W Bush 

rapidement  Dieu  
je te rejoigne 

 Vois-
 ? 

lui fais nat

 

Cet homme va te proposer de rejoindre le Cartel. Tu acceptes, car il te propose de 

pouvoir. 

Juste avant la soir e 

Silvio Berlusconi y  

TES OBJECTIFS 

Objectifs du Continent 
 

 

Tous ceux de ton continent ga
taupe avant les autres. 

 
 

 de pouvoir. 

Objectifs personnels 
 

 

 

 Joseph Ratzi

pas arriver. 
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ne dois pas le laisser tomber dans les griffes de Joseph Ratzinger et reprendre ta 
place en tant que dirigeant du continent a cain. 

Si , tu perdras 2 points de 
pouvoir. 

Ton style 

. 

TES COMPETENCES 

 

3 min dans une 
nter le temps de fouille. 

Espionnage (1 PA) 
Tu peux espionner une ou plusieurs personnes durant 3 ient un 
organisateur 

e qui se dit pour toi et il viendra te faire un 
compte rendu par la suite. 3 

 

 
ut d'abord 

 surveiller que 
tu restes bien 2 
de la Bible, t litige. Tu dois ter  
D   

demandes 
elle-  ou ses objectifs. 

LES MEMBRES DU CARTEL 

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : 
veines 

Cartel. C'est pourquoi tu dois te faire 
 

Le Conseiller (organisateur) : Il fut ton premier contact avec l'organisation. Il est le bras 
 Cartel. Il a la charge du 

lui que tu dois contacter pour la tenue des  

  



ENFER ET CONTRE TOUS   47 

Europe 
Silvio Berlusconi : 
monde politique du vieux continent en fournissant aux politiciens tout ce dont ils ont besoin 
pour assouvir leurs plus viles pulsions. Si en public tu condamnes ouvertement de telles 

 

Joseph Ratzinger : 
ut faire pour limiter son pouvoir et ainsi conserver le tien. 

Pehr Gyllenhammar : 

visite de cha

 

Am rique 
George Bush : 

 

Rick Warren : 
 

Hugh Grant : 
s le monde entier. Ses 

 

Asie 
Vladimir Poutine : 

ors des  bunga 
bunga  

Savitri Devi : 

nfluence sur le gouvernement indien ? De plus 

ans. Qui est donc cette pimb  ? 

Zhang Yin :  la plus puissante 
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SAVITRI DEVI 
Nom :  

 : 
Maximiami) 

Nationali  :  de naissance, 
actuellement indienne 

Religion : 
 

Profession : 
mafieuse 

Pouvoir au sein du Cartel : Religieux 

Points de Pouvoir : 2 

TON HISTOIRE 
 -

te rad

prends ouvertement 
 sales juifs 

sympathie pour Hitler que tu vois comme un homme travaillant pour son pays. Ce que tu 
aimes par-dessus tout -dessus de tous. 

aimer. 

laquelle tu tenteras de convaincre tes compatrio

passeras une licence de lettres en 1928 puis une licence de physique chimie en 1930. Le 
1er avril 1935 tu obtiens ton doctorat de    

En 1932 et 

hindou de Savitri Dev

-Berlin-

 

national-socialisme et tu parcoures 

1946 en France  
 rends de nouveau en 
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une 

nazisme. 

-ci fait pression sur 

fui le pays et certaines instances gouvernementales sont 

dans la mythologie Hin

 La 
foudre et le Soleil  

A la s

Reich, en France comme en Inde. En 1

influence mais 

lieu connu de toi seule, tu finis par les rencontrer et vous scell tes une alliance. Tu 
retou e le corps de tes 25 ans 

monde entier, tu organises ta propre mort. 

-nazis 

(principalement hindouiste) et le Pakistan (principalement musulman). Tu souhaites la 
 

le monde et que tu restes le 

 Pour toi il ne peut s'agir que d'une chose, tu deviendras alors la 
u, ce qui te donnera la force d'imposer le National-

Socialisme  

Ta participation au sein du Cartel 
Tu es redescendue de la montagne des Asuras depuis seulement 24h lorsque tu es 

chacune de tes erreurs et de tout ce que tu sais sur les asuras. Il dispose d'un tel pouvoir 
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t un simple 

Cet homme va te proposer de rejoindre le Cartel. Tu acceptes, car il te propose de 
 du 

continent Asie, ce qu
 

Juste avant la soir e 

our l'union parfaite avec Vishnu. 

TES OBJECTIFS 

Objectifs du Continent 
 

pour vous laisser u

sens et le remporter. 

Asie. 

 
 

 

Objectifs personnels 
 Ton objectif personnel est de permettre l'incarnation en toi de Vishnu au cours de 

es meilleures conditions. Il 
 Cartel dre que tu es 

l'avatar de Vishn
seulement. 

voir. Tu seras dans ce cas 
immortelle, omnipotente, omnisciente, le Brahman. 

Ton style 

 des Asuras : 
. Il doit faire au moins 5 cm sur 5 cm au maquillage noir. 

montagne en Inde. Ces Asuras peuvent, s'ils le souhaitent (traduire : si tu le souhaites), 

que les Asuras pourraient faire augmenter le nombre de Points de Pouvoir du joueur s'il 
accept
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Ce besoin d'en parler est plus fort que toi, il t'est induit par les asuras qui cherchent 

accord ou non. 

s de tenter de faire 

 

TES COMPETENCES 

 
u'il te donne un 
3 min dans une 

 

Espionnage (1 PA) 
Tu peux espionner une ou plusieurs personnes durant 3 ient un 
organisateur 

compte rendu par la suite. 3 min s
 

Possession par un Asura (2 ou 4 PA) 
Il t'est possible d'invoquer un Asura. Il te faudra pour cela psalmodier un chant 

 
s'incarner 2 Points de Pouvoir 

tes mains, c'est- -dire qu'il fera tout ce que tu lui diras de faire. Il est 
 

L  

L a aut 4 PA si la victime n'est pas consentante. 

LES MEMBRES DU CARTEL 

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : C'est le m

davantage. 

Le Conseiller (organisateur) : le Grand Parrain 
et les autres m

Conseiller de coordonner le Cartel. 
Cartel. Lui aussi ne semble pas vieillir. 
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Europe 
Silvio Berlusconi :  
monde politique du vieux continent en fournissant aux politiciens tout ce dont ils ont besoin 

 dence de ce monde. 

Joseph Ratzinger : 
ayant vu autrefois la grandeur du national-socialisme. Cependant, en opportuniste, il a 

 

Pehr Gyllenhammar : 

lui. 

Am rique 
George Bush : 
national-socialisme

 

Rick Warren : 
 

 

Hugh Grant : 

 

Asie 
Vladimir Poutine : 

 

Savitri Devi :  toi. 

Zhang Yin : 
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SILVIO BERLUSCONI 
Nom : Berlusconi 

Silvio 

Italienne 

Religion : Catholique 

Profession : Homme d'affaires, homme de 
 

Pouvoir au sein du Cartel : Politique 

Points de Pouvoir : 2 

TON HISTOIRE 

 

de Milan avec une licence de droit en 1961. 

 : l'argent. Tu vas participer de 

d'un moyen pour la mafia de blanchir son argent. 
remarq

. T

nom de Telemilano. E

'achat du club de foot le plus prestigieux d'Italie, 

dont tu fais partie
(hommes politiques, hommes d'affaire, juges, et surtout mafieux). Elle est une partie 

membres. 

Tu es devenu l'une des personnes les plus influentes d'Italie, il te manque une chose : la 
   

re, tu tiens 
 mains propres 

-ci les parrains les plus impor

image "acceptable" devant la population. 
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Ta participation au sein du Cartel 

Il dispose d'un tel pouvoir sur toi que tu lui fais naturellement des excuses pour ne pas 

 

Cet homme va te proposer de rejoindre le Cartel. Tu acceptes, car il te propose de 

 
es grands dirigeants sont devenus de simples pions entre tes 

mains. 

Juste avant la soir e 

 

TES OBJECTIFS 

Objectifs du Continent 
 Vous voulez lanc

vous faut le soutien du Cartel  

 

 Selon la 3  tima, le mal viendra sur Terre durant 
, soit 

quel prix. 

Tous les membres du continent gagneront 2 
   

Objectifs personnels 
 

 Cartel et tu comptes 

consentante) seront sans doute mises au vote. Si tu obtiens assez de soutiens tu 
 

  
ur mariage (30 min), sinon tu perdras 2 points de 

pouvoir. Oui, en politique, le ridicule tue. 

 Ton pays, tout 
ir la 

publiquement que tu es un  
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Obtenir un tel accord avec Joseph Ratzinger te ferait gagner 2 points de pouvoir. 

 
Parrain est trop vieux pour diriger le Cartel correctement, il faut pour le Cartel un 
homme dynamique, influent et 

Cartel. 

 Cartel (c'est- -dire un grand 
nombre de Points de Pouvoir ; mais combien ????). 

Ton style 

 

 

TES COMPETENCES 

 
il te donne un 

3 min dans une 
 

Espionnage (1 PA) 
Tu peux espionner une ou plusieurs personnes durant 3 ient un 
organisateur 

compte rendu par la suite. 3 min su
 

 
  

passer environ 2 ta victime, lui parler, te montrer 
sympathique. 
plus dire du mal de toi pendant une heure. Si on en dit devant elle, elle devra prendre ta 

.Les membre du cartel 

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : Il est comme ton 
veines 

Cartel. C'est pourquoi tu dois te faire 
tres membres de l'organisation. Cela dit 

 Cartel et en 10 ans, il ne semble pas avoir pris une ride 
 

Le Conseiller (organisateur) : Il fut ton premier contact avec l'organisation. Il est le bras 
Cartel. Il a la charge du 

aussi ne semble pas vieillir.) 
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Europe 
Silvio Berlusconi :  

Joseph Ratzinger : Il est le 

 

Pehr Gyllenhammar : ue de 

tu essaies de le tenir par les couilles. Mais 
-ils humains ? 

Am rique 
George Bush : 

rarement vu un type aussi con que son fils. 

Rick Warren : 
- - r. Il lui arrive 

 

Hugh Grant : 

ne semble 
 

Asie 
Vladimir Poutine : 

 

Savitri Devi : 

d'Hitler.  

Zhang Yin : Elle est le respons
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VLADIMIR POUTINE 
Nom : Poutine 

Vladimir 

: Russe 

Religion : Catholique Orthodoxe 

Profession : 
homme politique, mafieux 

Pouvoir au sein du Cartel : Politique 

Points de Pouvoir : 4 

TON HISTOIRE 

famille pauvre
-

pa

ela te fait obtenir 

Leningrad avec une licence de droit en 1975. 

montes rapid -colonel Vladimir Poutine et le 

En 

 

(parti 
 

 
 

1991. Tu deviens rapidement un proch
vice-

ces que tu convoites. 
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Ta participation au sein du Cartel 

te sens i

nts 

la tienne. 

Cet homme va te proposer de rejoindre le Cartel. Tu acceptes, car il te propose de 
 

-URSS, tu aimerais devenir le 
nouveau Staline. 

Juste avant la soir e 
 

TES OBJECTIFS  

Objectifs du Continent 
 

pour vous laisser 

ce
sens et le remporter. 

Asie. 

 
 

 

Objectifs personnels 
 

aut la victoire de Viktor 

Cartel  

 

 Au sein du Cartel 

pas  

pouv -
moment-  
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Ton style 

 pairs 
 

TES COMPETENCES 

 

3 min dans une 
 

Espionnage (1 PA) 
Tu peux espionner une ou plusieurs personnes durant 3 ient un 
organisateur 

compte rendu par la suite. 3 
en  

Menacer (2 PA) 

te permet d'exiger  

monde. 

LES MEMBRES DU CARTEL 

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : ns vos 
veines 

Cartel. C'est pourquoi tu dois te faire 
on. 

Le Conseiller (organisateur) : Il fut ton premier contact avec l'organisation. Il est le bras 
Cartel. Il a la charge du 

re et tiers par rapport 

 

Europe 
Silvio Berlusconi : Il est le responsable politiq
monde politique du vieux continent en fournissant aux politiciens tout ce dont ils ont besoin 
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Joseph Ratzinger :  

Pehr Gyllenhammar :

igne de commander. 

Am rique 
George Bush : 

son caquet. 

Rick Warren : 

fines chez Silvio. 

Hugh Grant : 

 

Asie 
Vladimir Poutine :  

 

Savitri Devi : 
-tu. Ses 

pouvoirs son  

Zhang Yin : 

dirigeante incontest
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ZHANG YIN 
Nom : Yin 

Zhang 

Chinoise 

Religion :  

Profession : Femme d'affaires, mafieuse 

Pouvoir au sein du Cartel :  

Points de Pouvoir : 2 

 

TON HISTOIRE 

ns rouges au sein de la Triade. En 

  

entreprise de recyclage de papier.  

b
-

 capitaux en 

  
 Guangdong. En 1990, tu te maries 

avec Chung Nam, le dirigeant de la triade aux -
 En tant 

que dirigeante de la grande triade, tu disposes de plus de 50 000 hommes sous tes ordres.

(  est ton ami). 

Ta participation au sein du Cartel 

 Il te propose de 

du continent Asie. 
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Juste avant la soir e 

 Cartel itique du pays 
 

TES OBJECTIFS 

Objectifs du Continent 
 

pour vous lai  couper une part du 

sens et le remporter. 

Asie. 

 
 

ra 
 

Objectifs personnels 
 Vladimir Poutine pense que la Russie est tout, . Tu te dois de lui 

-  

ation de cet objectif te fera gagner 2 points de pouvoir. 

 dans
pas mal de domaines par rapport aux autres pays. Mais tu peux changer cela. Tu 
dois installer un programme espion d Cartel

 

e 
installer le logiciel (ou le temps de remplir une grille de mot s). 

e cet objectif te fera gagner 2 points de pouvoir. 

 
 

ints de pouvoir. 

Ton style 

rope appartiendra 

grande f
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TES COMPETENCES

 
Pour 

3 min dans une 
 

Espionnage (1 PA) 
Tu peux espionner une ou plusieurs personnes durant 3 ient un 
organisateur 

un 
compte rendu par la suite. 3 

 

LES MEMBRES DU CARTEL 

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : -
dessus de toi. Tu as une pr
fais partie du Cartel Dieu.

Le Conseiller (organisateur) : Il fut ton premier contact avec l'organisation. Il est le bras 
Cartel. Il a la charge du 

 

Europe 
Silvio Berlusconi : 
monde politique du vieux continent en fournissant aux politiciens tout ce dont ils ont besoin 

 

Joseph Ratzinger : 
is ton respect ne va pas plus loin. 

Pehr Gyllenhammar : 

monstrueux que Vladimir ? 
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Am rique 
George Bush : 

 

Rick Warren : 
-t-il obtenu sa place parmi vous ? 

Hugh Grant : 
de Monsanto. Les ramifications de son entreprise so

plates-bandes 
tous il est celui que tu crains le plus pour la chine. 

Asie 
Vladimir Poutine : 

 

Savitri Devi : Elle est le responsable religie

evenu membre du Cartel vieilli 
-dessous ? 

Zhang Yin :  
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LES FICHES DES PNJ / 
ORGANISATEURS 

se mettre plus facilement dans la 

Conseiller eaucoup trop peu de buts 
 

Les PNJ sont : 

 Le Grand Parrain (p.66) 

 Le Conseiller (p.70) 

 

 

 

  



 ENFER ET CONTRE TOUS  66 

LE GRAND PARRAIN 
(ORGANISATEUR) 
Nom : Quesnay 

Pierre 

 

Religion : Le pouvoir 

Profession :  du monde 

Pouvoir au sein du Cartel : Absolu 

Points de Pouvoir : un max 

TON HISTOIRE 

f
 penseur   

  
raiso

s
e. 

us-directeur de la banque de 
France. Celle- e par un triumvirat : ton ancien professeur Charles 
Rist (sous-gouverneur), Emile Moreau (gouverneur) et toi-

 Young 
  La 

 
Etats et reconnu par eu  Pour asseoir un 

Cependant tu fus trahi par ton ancien 
grand que le sien. Il  convaincre 

proposition fut r

accepter ta proposition. 
de creuser les dettes des Etats , pour la 

, du  ami 
triumvirat jalousait ton pouvoir en secret. Le 9 septembre 1937 celui-  dans sa 

-
  

 ? 

pour le pouvoir celui-  
  Boniche sous merde 

s te pissaient 
dessus (certains trouvaient  le des hommes  Mais 
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grand conseiller

multiple

broyer t ait sur les 
tu 

complot, de torture en torture tu utilisas ton titre comme tout ce 
x pouvoirs, pour devenir plus fort. Cependant une chose 

fallait agir et agir vite si tu voulais 
 Utilisant tes nouveaux pouvoirs, 

Arriv  sur terre tu arrachas la gorge de tous les cultistes
 

 

part -ci rencontre 

obtenus 
jamais   a BRI en changeant en pantin tous les 

 fais nommer. 

 ? Tu as liser 
 le Conseiller  

s pouvoirs e. 
s s e de la moindre 

ambition personnelle. 

 faire face aux limites de ton 
pouvoir. En effet celui- est 

t pourquoi tu as eu  Cartel 
organisation mafieuse regroupant les hommes les plus influents du monde sous ton joug.

s e, regrettant sans doute leur 
vie en enfer. La seconde les a . Tous jalousent ton pouvoir mais tu as su les 

 Conseiller 
du monde. 

Cependant une autre 
parfaitement 

 !). Le jour  
approche  

. Ton Conseiller  



 ENFER ET CONTRE TOUS  68 

Juste avant la soir e 
Tu as pass  Conseiller 
pouvoir du Cartel. 

TES OBJECTIFS 

t b es. 

 

Ton style 
. Tu as du 

convient. Tu ne parviens   

Personne ne con
uniquement  le Grand Parrain  

TES COMPETENCES 

qui peut normalement tuer un homme (coup de couteau, poison, . 
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LES MEMBRES DU CARTEL

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : Il est le absolu  Cartel . 

Le Conseiller (organisateur) : t 
 

Europe 
Silvio Berlusconi :  
monde politique du vieux continent en fournissant au politicien tous ceux dont ils ont besoin 

 les 
couilles  

Joseph Ratzinger : Il est le responsab Dieu 

 

Pehr Gyllenhammar : 

serviteur mais peut va-t-il un peu trop loin. 

Am rique 
George Bush : 

t, tant  

Rick Warren : 
Il ne croit pas en Dieu 
parler avec lui. Et le pir  

Hugh Grant : 

omnibu  par le profit. Cela le rend 
 

Asie 
Vladimir Poutine : 
Un homme qui ne sait que gouverner par la violence. Pour lui les profits son secondaire au 

 

Savitri Devi : 
s mineurs dont elle tire son pouvoir. Mais est-

rse elle te 
sert et elle le fait bien.  

Zhang Yin : 
e industriel mais elle est aussi la 
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LE CONSEILLER 
(ORGANISATEUR) 
Nom : Le conseiller 

aucun 

Nationalit Aucune 

Religion : Le Grand Parrain 

Profession : 
tout faire 

Pouvoir au sein du Cartel : Second du 
grand parrain 

Points de Pouvoir : aucun 

TON HISTOIRE 

toujours. Le Grand parrain t ais 

service. Tu veilles  
 Cartel 

Mais conserver un tel pouvoir est ardu. Pour cel
sers du mieux que tu le peux. 

-ci ne 
se

 le, un jour viendra  la mort 
 pouvais 

 Heureusement 
. Sachant que la mort ne 

vous avez choisis, tu devras, le moment venu, nommer 
 Cartel et le servir  

tour  

miser ses forces. En effet, entre ses murs 

recrutement de chacun des membres actuels du Cartel. 

 
histoire (voir fiche perso Grand Parrain), ainsi que sa crainte de retourner aux enfers. Sans 

 une grande peur 

ne pourras 
 le jour de la sienne pour tenter de le rejoindre dans 
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- r en enfers et il a 
Soit, tu veilleras sur son 

organisation j souhaiterais
bien le rejoindre en enfer par  le servir. 

e meilleur  es

Nigeria en compagnie de Pehr Gyllenhammar. -bas llage 
, femmes comme enfants. Cependant tu ne sais pas si cela est suffisant, 

tu as 
peur que cette initiative de ta part Parrain st pour cela que tu as 

que le Grand Parrain    
 

er dirigeants du
Cartel pour . 

Juste avant la soir e 

le pouvoir du Cartel. 

 

TES OBJECTIFS 
 Cartel  

 

Ton style 

, tu ne 
et 

 

TES COMPETENCES 

que tu puisses saigner, seule une forte explosion serait susceptible de te blesser 
disposes 

 
ne cherches  

e nts 
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LES MEMBRES DU CARTEL

Sommet 
Grand Parrain (organisateur) : Il est le absolu

 

Le Conseiller (organisateur) : Il est le Conseiller  

Europe 
Silvio Berlusconi : 
monde politique du vieux continent en fournissant au politicien tous ceux dont ils ont besoin 

 les 
couilles  

Joseph Ratzinger : Il est le responsable Dieu

 

Pehr Gyllenhammar : 

serviteur mais de simple humain sont-ils des esclaves dignes de ce nom ? 

Am rique 
George Bush : 

t, tant que cela convient au Grand Parrain. 

Rick Warren : 

 

Hugh Grant : Il est le res

facilement manipulable. 

Asie 
Vladimir Poutine : 
Un homme qui ne sait que gouverner par la violence. Pour lui les profits son secondaire au 

 

Savitri Devi : Elle est le 
s mineurs dont elle tire son pouvoir. Mais est-ce 

 ant 
. 

Zhang Yin : 
la 

 votion envers 
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LES INDICES
-

 2. 

annoncez- r le joueur 
-uns seront 

 
 

et ne peut  

 , 
indiquez- semble avoir -lui de fouiller une 
autre salle sans pe

 

IMPORTANT   u par la 
fouille. Il est obtenu automatiquemen

 Les s  
 

Bureau du parrain 
 Indice 1 : Rapport de Maitre Lambert au Grand Parrain (p.74) 
 Indice 2 : (p.75) 

Salle  
 Indice 1 :  The Abel K  (p.76)  
 Indice 2 : Rapport du CCC (p.77)  

Salle Asie 
 Indice 1 : Mail maitre Vicelard (p.78)  
 Indice 2 : Livre de Savitri Devi (p.79)  

Salle Europe 
 Indice 1 : Rapport de la DGSE (p.81)  
 Indice 2 :  (p.82)  

Salle informatique 
 Indice 1 : Mail Grand Parrain / Bill Gates (p.83)  
 Indice 2 : Discussion Grand Parrain / Conseiller (p.84)  
  :  (p.85) 

Cuisine 
  

Autre 
 Les s  (p.86)  
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RAPPORT DE MAITRE LAMBERT AU GRAND PARRAIN
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PAGE DE TEXTE SUR LES DEMONS ANNOTEE
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RETRANSCRIPTION DES MESSAGES ECHANGES ENTRE 

TOILE DOREE ET  THE ABEL K  
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RAPPORT DU CCC (COMITE CONTRE LE CARTEL)
  

 

Sujet :  

a 
domination mondiale. Cette histoire serait sans doute une farce si cet individu ne 

 

 

 

capitaux, et exactions des membres de cette organisation. Au vu des premiers 

de la lutte contre le crime. 

ce document ne sera sig
notre illustre citoyen fait partie. 

 

 

A. A. ; A. E. ; I. A. ; H. G. ; P. G. ; R. W. ; S. S. ; T. E. ; V. P. 
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MESSAGE DE M VICELARD
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LIVRE DE SAVITRI DEVI

La foudre et le soleil 
La fou

hindou Vishn
ambassadeur du Chili. 

p

-Yuga 
n'avait pas e  
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, et ne 
-

victoire finale en accord avec l
 

incarnation de Vishn national-socialisme. 

Dans The Lightning and the Sun, Savitri Devi Mukherji tente de tisser le national-
socialisme en vue cyclique de l'histoire, en faisant valoir que le temps commence 

  
 dans le ,  au-dessus du  et  contre 

le  
Hitler. 

Gengis Khan est    

-
 

encore sur son point de vue cyclique de l'hist
   et engendrera 

 

 
 

de tous les temps ; le soleil et la foudre, Adolf Hitler, comme un hommage de 
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RAPPORT DE LA DGSE
 

  

Sujet : 
Etats-  

 

 une grosse vente de 

 

 

ne manque plus 
 

projet. L  

 

 

Pierre Brochand 

Directeur de la DGSE 
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RAPPORT BILL GATES SUR L EGLISE
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MAIL GRAND PARRAIN / BILL GATES
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DISCUSSION GRAND PARRAIN / CONSEILLER
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DECOUVERTE LOGICIEL ZHANG YIN : MAIL GRAND 

PARRAIN / BILL GATES / GEORGE BUSH 
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LES PROPHETIES DE FATIMA

Vierge Marie sous son nom de Notre-
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et comment obtenir la paix. Cette partie concerne la Russie. 
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apostolique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidemment, il est possible que 

entendue. 

 et 
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LES AIDES DE JEU POUR LES 
ORGANISATEURS 
 

 organisateur de conserver les trois premiers sur soi 
lors de la partie. Cependant 

. 

fois. 

IMPORTANT : Ayez toujours ces fiches sur 
joueurs pourraient les voir. 

 (p.91) 

 Liste des objectifs (p.92) 

 (p.94) 

  (p.96) 

 La grille de mots (p.97) 
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PROGRAMME  
(Les heures  

 

17h :  

Fouille des membres du Cartel. 

discuter, se reposer et consulter leurs archives. 

17h15 : Ouverture de l' par le Conseiller. 

 

Cartel, Ge ) 

Joseph
Ratzinger nouveau pape) 

Cartel, 
ukrainienne) 

18h00 : Chaque membre du Cartel a le droit d'aller voir le Grand Parrain dans son Bureau. 
 

19h15 :  

20h30 : s AGO. 

Toutes les AG ter   Satan 
toute-

puissance. 

00h15 : Fin de la partie. 

 

Les AGE ne rentrent pas dans le timing car elles peu
moment. Pensez  

murder dure un peu plus de 7h. 
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LISTE DES OBJECTIFS 

OBJECTIFS DE CONTINENT 

 
 Trouver le  2 pp 

 2pp 

Asie 
 2 pp 

 2 pp 

Europe 
 2 pp 

 2pp 

OBJECTIFS PERSONNELS 

George Bush 
 Cartel. 2pp 

 Bill Gates te fournit toutes les informations don
ou  2 pp 

Hugh Grant 
 yllenhammar pour faire tomber toutes les lois retardant 

2 pp 

 Personn -1 ou -  

  2 pp 

Joseph Ratzinger 
  2 pp 

 Tu souhaites devenir le prochain pape. 2 pp 

 2pp 

Pehr Gyllenhammar 
 2 pp or dead 

 Tuer le Grand Parrain. 2 pp or dead 

Rick Warren 
 2 pp 

 pape. 2 pp 

 -2pp 
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Savitri Devi 
Devenir l u. 20 pp

Silvio Berlusconi 
 Se fiancer avec Zhang Yin ou Savitri Devi. pp de la victime (gain minimum de 

2 points) / -2pp si annulation 

 2pp 

Vladimir Poutine 
 Pousser le Cartel  ukrainiennes. 2 pp 

 1 pp 

Zhang Yin 
 . 2 pp 

 Cartel. 2 pp 

 2 pp 
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LES COMPETENCES (RESUME) 

 
[Hugh Grant] 

 La ou les 

sort 

Corruption (1 PA) 
[Pehr Gyllenhammar] 

de doubler la valeur de ta voix. Il te suffit 
pour cela d'indiquer l'utilisation de cette 

vote en y inscrivant le nom de la 
 

Espionnage (1 PA) 
[OUVERT A TOUS] 
Tu peux espionner une ou plusieurs 
personnes durant 3 min. Pour cela, 

ient un organisateur 
c

toi et il viendra te faire un compte rendu 
par la suite. 
poursuivre durant 3 minutes 

e 
PA. 

 
[Rick Warren] 

puisse surveiller que tu restes bien 2 
avec ta victime de la 

Bible, t litige. Tu dois 
 

que Dieu   

coups si tu demandes 

-
ses objectifs. 

Exorciser (2 ou 4 PA) 
[Joseph Ratzinger] 

 

Rituel d'exorcisme romain (on compte sur 
ton imagination), elle peut obliger un 

personne. 

en 
plus te permettre de rejet  

 
possession par Satan. 

 
[OUVERT A TOUS] 

voir l'organisateur et lui demander qu'il te 

que tu as choisi de fouiller. Tu devras 

fouille 

(gratuite) 
[Hugh Grant] 

 
 

Intimider (2 PA) 
[Pehr Gyllenhammar] 
Tu 
d'autres personnages. Pour utiliser cette 

tu dois parler quelques 

question ou contraindre ton interlocuteur 

interlocuteur. 
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Menacer ; Intimider (2 PA) 
[Vladimir Poutine]

d'autres personnages. Pour utiliser cette 

 

part et non devant tout le monde. 

Possession par un Asura (2 ou 4 
PA) 
[Savitri Devi] 
Il t'est possible d'invoquer un Asura. Il te 
faudra pour cela psalmodier un chant 

surtout s'incarner dans ta victime. L'asura 

victime puera de la bouche, aura des 

heure. Mais surtout, il sera un parfait 
pantin entre tes mains, c'est- -dire qu'il 
fera tout ce que tu lui diras de faire 
pendant une heure. Il est 

 

consentante. 
La comp
n'est pas consentante. 

ne fonctionne pas sur 
Hugh Grant et Joseph Ratzinger 

 
[Joseph Ratzinger] 
En tant que Chasseur de  tu ne 

 Mais une 
tentative te fait souffrir. 

 

 
[George Bush]

un ou plusieurs Objectifs de ta cible. Il 
organisateur 

le p
et de rester 3 min au 
Gates 

objectifs.  

objectifs.  

objectifs. 
 

e 4PA : 
 Pehr Gyllenhammar souhaite prendre la 

place du Grand Parrain.  
 Savitri Devi souhaite devenir la 10

incarnation de Vishnu  
 

  

Satanique (gratuit) 
[Hugh Grant] 
En tant que sataniste, 

 

 
[Silvio Berlusconi] 

 tu dois au 
 

passer environ 2
ta victime, lui parler, te 

montrer sympathique. Ensuite un 
organisateur ira voir ta victime pour lui 

de toi pendant une heure. Si on en dit 
.
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DECOMPTE DES POINTS DE POUVOIR 
 

George 
Bush 2             

 
        

Hugh  
Grant 2             

 
        

Joseph 
Ratzinger 2             

 
        

Pehr 
Gyllenhammar 4             

 
        

Rick 
Warren 4             

 
        

Savitri 
Devi 2             

 
        

Silvio 
Berlusconi 2             

 
        

Vladimir 
Poutine 4             

 
        

Zhang 
Yin 2             
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GRILLE DE MOTS MELES 



 

 

-  -
 ? Et si tou  ? Et si le 

  Enfer et contre tous ! 
et devenez un de ces hommes voraces, un membre de 

 

 

Comme tous les deux mois, les membres du Cartel, Pehr Gyllenhammar, Joseph 
nto), Rick 

jour du 1er ur apparition. Les plus 
grands pourris de ce monde parviendront- -ils le monde dans 
leur chute  ! 

 


