
préparation de la partie

Ce scénario peut être joué avec 1 à 4 agents et utilise des éléments de la Saison 1 de Fondation.
Il se déroule hors de la trame qui y est décrite et propose une aventure totalement indépendante sans 
aucun rapport avec les événements formant la campagne initiale. 
Il s’agit donc d’un « Stand Alone » situé dans le même univers. Composé de deux parties, les joueurs 
devraient avoir besoin d’environ deux heures pour arriver à sa conclusion.
Créez normalement les personnages comme indiqué dans le livre de règles. Cette fois, les PJ incarnent 
des agents du service secret américain, chargé de la protection rapprochée des personnalités politiques du 
pays. Distribuez aussi aux PJ les jetons Héros en fonction de leur nombre comme indiqué dans les règles.

haute tension Synopsis

Les PJ sont en mission pour les services secrets américain. Ils doivent protéger 
un sénateur et des industriels lors d’un congrès à Boston. Mais derrière le 
chaos provoqué par les protestataires, se cache un plan plus sournois lié à une 
simple histoire d’espionnage.

Pour le mj exclusivement

sénateur kelly

Le sénateur Kelly, ancien membre du directoire de surveillance de la CIA, est menacé par une enquête 
parlementaire pour corruption, détournement de fonds publics et abus de pouvoir.
Ses jours sont comptés et son immunité parlementaire risque de sauter à tout moment.
Acculé, Kelly décide de quitter le nouveau continent, mais avec les poches pleines.
Il a récemment été contacté par un concurrent européen de la Nakajima-Weylang (N-W) à propos de la 
technomolécule. Il prévoit de profiter du chaos provoqué par la manifestation pour voler le prototype de 
la technomolécule et s’enfuir avec.
Dans le parking, un véhicule l’attend pour rejoindre l’autoroute et, à 30 minutes de là, un jet privé est 
prêt à décoller. Tout devrait se dérouler sans accroc, mais un grain de sable va enrayer la machine. Les 
personnages bien-sûr.

Steven simons

Il est l’homme de l’ombre du Sénateur Kelly. 
Ils se sont rencontrés à la CIA, Simons était alors agent de terrain. 
Aujourd’hui à la tête de la sécurité de la Weylang, Simons peut compter sur une demi-douzaine d’agents 
qui obéissent à ses ordres sans poser de questions. 
Il a fait fuiter des informations vers la presse concernant le congrès. L’information a très vite été relayée 
et les manifestants sont, comme prévu, au rendez-vous. 
D’un tempérament pragmatique, Simons a placé quelques-uns de ses hommes dans la foule afin d’être 
sûr que la situation dégénère.

critical - haute tension



Nakajima-Weylang

La firme Nakajima-Weylang s’intéresse au clonage humain et a récemment obtenu une avancée 
importante dans ce domaine sous la forme d’une technomolécule capable de stocker des informations 
mémorielles. 
Celle-ci est un mélange entre une nanomachine de la taille d’une cellule et un composé dérivé du liquide 
cérébro-spinal.
Pour le moment et pour des raisons de compatibilité génétique, le transfert des souvenirs ne peut 
s’effectuer que sur un clone. 

Mars Inc.

Encore eux. Mars Inc. a découvert l’existence de la technomolécule et s’y intéresse de très près. 
Mais une autre compagnie européenne veut la voler par l’intermédiaire de Kelly, alors que Samuel de 
Gires se rend sur place avec l’idée de racheter la firme. 
L’intervention des personnages pourrait donc bien se dérouler en faveur de Mars Inc. et donner un coup 
de pouce important à ses plans.

épilogue 1

La fusillade se termine à peine que surgissent les voitures de police, sirènes 
hurlantes, suivies par un van noir d’où descend l’agent Wendy Bullock qui 
marche droit sur vous. 
« Beau travail, les gars » vous félicite-t-elle avec un sourire sincère. « Cette fois, 
ajoute votre supérieure avec un clin d’œil, vous avez bien mérité vos vacances. » 
C’est depuis votre lieu de villégiature que vous suivez la conclusion de cette 
histoire. La Maison-Blanche et votre service ont décidé de minimiser l’affaire 
et d’impliquer uniquement Simons et ses sbires dans cette affaire d’espionnage 
industriel. 
Si le rôle de Kelly est occulté, vous apprenez en interne que sa carrière va se 
terminée dans un pénitencier secret du gouvernement. Nakajima-Weylang 
se voit également refuser l’autorisation de poursuivre ses recherches, ce qui 
provoque l’effondrement des actions de la firme en bourse. 
Dans la semaine qui suit, toutefois, d’une oreille distraite, vous apprenez son 
rachat par Mars Inc.

épilogue 2

Impuissants, vous voyez le jet s’éloigner et disparaitre derrière les nuages. Dans 
moins d’une demi-heure, il aura quitté l’espace aérien américain. Sans doute, 
des négociations secrètes entre le gouvernement fédéral et l’Europe vont se 
mettre en place mais vous n’en saurez sûrement rien. Furieux, vous suivez de 
loin la conclusion de cette histoire.
La Maison-Blanche et votre service ont décidé de minimiser l’affaire et 
d’impliquer uniquement Simons et ses sbires dans cette affaire d’espionnage 
industriel. Si le rôle de Kelly est occulté, vous apprenez en interne que sa trace se 
perd après son passage en Suisse. Nakajima-Weylang se voit également refuser 
l’autorisation de poursuivre ses recherches, ce qui provoque l’effondrement des 
actions de la firme en bourse. 
Dans la semaine qui suit, toutefois, d’une oreille distraite, vous apprenez son 
rachat par Mars Inc.


