ARNAQUE ET PETITES COMBINES:
SCENARIO OU CHRONIQUES DE LA NOUVELLE ERE
Inspiré du Film "Chaos", avec un petit côté 24h chrono.

BACKGROUND
Nous somme sur Althusser 4, et plus précisément dans la mégapole commerciale du nom de Alto Polis. Althusser 4 est
un monde associé aux frontières intérieures de la Fédération. Il est peuplé de près de 5 milliards d'habitants, le monde
ressemble beaucoup aux USA, avec des campagnes, villages, villes, cités et mégapoles de toutes tailles. Le mode
gouvernement est une démocratie libérale typique. Par contrat d'association avec la Fédération, le rôle de la Patrouille dans ce
secteur est celui d'une sorte de FBI. C'est dans ce cadre que les personnages sont sur place depuis 6 mois, s'occupant d'affaires
d'enlèvement, de trafic de drogue de contre terrorisme etc…

BACKGROUND DU SCENARIO
Le Commandant Norton, un membre de la patrouille, est à 1 an de la retraite. Il y a 4 mois, sa carrière a faillit s'arrêter
net, à la suite d'une bavure impliquant John Curtis, un braqueur de banque, et Amanda Rath, un jeune otage qui a été tuée. Son
coéquipier, Matt York a lui été renvoyé pour cette affaire, reconnu coupable d'homicide dans l'exercice de ses fonctions.
Mis à pied quatre mois, le commandant reprend du service aujourd'hui.

BRAQUAGE A LA ALTO NATIONAL BANK. (DE 11H A 12H)
Les personnages vaquent à leurs occupations quand on les appelle: La Alto National Bank est en train d'être braquée.

•
•
•
•
•

Le Capitaine Roberts dirige les opérations.
La banque est fermée de l'intérieur, et les braqueurs ont une centaine d'otages.
Le chef des bandits, qui se fait appeler Lorenz ne veut traiter qu'avec Norton qui arrive bientôt sur les lieux.
Roberts n'est pas content de perdre son affaire, d'autant qu'il n'a jamais aimé Norton; il a d'ailleurs témoigné
contre lui lors de l'Affaire du Pont.
Les Braqueurs n'ont pas de revendications. Et semblent vouloir gagner du temps.

L'ASSAUT (DE 12H A 13H)
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivant la procédure habituelle, Norton ordonne de couper le courant (pour pouvoir ouvrir les portes) et ordonne
l'assaut.
Explosion au moment où les premiers hommes s'approchent, toutes les vitres de la banque explosent; les otages
sortent paniqués sous l'œil des caméras de télé.
Les Braqueurs ont disparus, probablement en se mêlant aux otages. Aucune trace d'eux.
L'investigation dans la banque ne donne rien.
D'après les caméras de la banque, les suspects portaient des masques etc… pas possible de les reconnaître.
Analyse des bandes: La caméra de la salle des coffres (la salle des clients, pas celle de la banque) est
particulièrement éloquente: des les premières minutes du braquage, un des hommes y entre et installe une charge
qui explose peu après. La suite n'est pas visible, l'explosion a détruit la caméra.
La suite ne montre pas grand-chose. Et tous les enregistrements s'arrêtent au moment ou le courant est coupé.
Les personnages vont bouffer au resto avec Norton; c'est lui qui invite. Au cours du repas, il fait un pari (draguer
une serveuse en moins de 15 min et obtenir un RDV) pour 10€ qu'il perd avec un des PJ.

BOB BRADFORD (DE 13H A 14H)
•
•
•

Les personnages penseront sans doute aux caméras de TV qui ont peut être vus quelques chose; sinon, une
journaliste qui était sur place a repéré dans son enregistrement Bob Bradford qui a déjà fait de la tôle pour
braquage, et qui sort de la banque comme un otage ordinaire.
Une rapide recherche dans les fichiers donne le nom de Lisa, sa dernière petite amie.
Bob Bradford se trouve bien chez elle, mais ne se laisse pas faire.
o Il tire quelques coups de feu, puis s'enfuit par l'escalier de secours
o Poursuite en speeder, qui se termine par un crash de Bradford dans un transporteur de marchandises:
Il est dans le coma.

•
•
•

Chez Lisa, on trouve le parfait kit du braqueur ainsi qu'une valise avec environ 50 000 € en liquide.
Contre toute attente, ces billets ne viennent pas de la Alto National Bank, mais de la Bridges Bank. Ces billets
sont marqués. En fait, il ont été saisis sur les braqueurs de la Bridges il y a 5 mois, et mis au dépôt de saisie au
commissariat central de la patrouille.
D'ailleurs, d'après le directeur de la Alto National Bank et après vérifications, rien n'a été volé dans sa banque. Il
est probable que quelque chose manque dans les coffres privés, mais comme la banque ne sait pas ce que ces
derniers contenaient… On est en train de contacter les propriétaires pour faire l'inventaire.

LA PISTE DES BILLETS (DE 14H A 15H)
•
•
•
•
•
•

Au dépôt de saisie, les personnages sont reçus par le sergent Paterson. Qui visiblement, on ne sait trop pourquoi,
n'aime pas trop Norton; pourtant d'après les on-dit, il était amis avec lui avant cette regrettable affaire du Pont…
D'après le registre, les billets en question sont référencés sous le code BR 2045 AT. Et a été retiré il y a 15 jours
par le Capitaine Roberts pour analyses complémentaires par la police scientifique.
Au bureau de la Police scientifique on n'a pas vu la couleur de ces billets depuis la première analyse.
Investigation chez Roberts: Il est retrouvé mort, visiblement "suicidé".
Dans la maison on trouve les plans de la banque ainsi que 10 000€ des billets "perdus".
En ce qui concerne les coffres privés, l'inventaire fait avec les propriétaires montre que rien n'a été volé.

LA PISTE DE L'ORDINATEUR (DE 15H A 16H)
•
•
•
•

Une nouvelle analyse des caméras de la Banque, Jet Difficile, montre que les caméras sont fixes; c'est anormal.
Une nouvelle analyse héroïque montre un des braqueurs qui quittant un ordinateur. Le jet est si difficile parce
que cela se déroule en même temps que l'explosion du coffre qui attire toute l'attention; et que la caméra qui
filme le gars n'est pas braquée sur lui; elle a été recadrée.
Les empreintes et autres trucs biométriques sur l'ordinateur (qui est celui du directeur lui-même) ne donnent rien.
L'analyse de l'ordinateur du directeur, et celle des transactions de la journée est un cours.
Mais la caméra a bien été recadrée, et quelqu'un l'a bien fait…

LA PISTE JASON LEE (DE 16H A 17H)
•
•
•
•

Investigations: Il y a 4 jours, une maintenance du système de surveillance a eu lieu.
Personne ne se rappelle de ce technicien discret qui est venu tout vérifié. Mais les caméras de surveillance oui.
Une recherche avec les bases de la police montrent que c'est Jason Lee, un pirate informatique serré il y a 2 ans
par Roberts mais qui été relâché faute de preuves.
Investigations informatiques: Il n'a semble-t-il rien fait au moment de son intervention sinon lancer un
programme diagnostique.
Informatique Très Difficile: ce programme cachait un virus qui a recadrer certaines caméras à l'heure H0.

COURSE POURSUITE (DE 17H A 18H)
•
•
•
•
•
•
•

Arrivés chez Lee, une villa cossue du quartier riche au bord du canal, les personnages entendent un coup de feu.
Entrée prudente… Le meurtrier est encore là…
Fusillade.
Le meurtrier s'échappe grâce à une vedette rapide par le canal.
Poursuite le suspect s'échappe.
La vedette est retrouvée abandonnée 1Km plus loin aux abord d'un centre commercial géant.
De retours bredouilles, les PJ apprennent que Bradford est sorti du coma, et assez valide pour être interrogé.

REBONDISSEMENTS (DE 18H A 19H)
•
•
•
•

Bradford, pas con, demande immédiatement un Avocat.
Ce dernier arrivera dans une heure.
Entre-temps, les personnages peuvent le cuisiner, même ce ces aveux ne seront pas recevables devant un juge.
Quoi qu'il en soit, il passe à table.

o

o

Lorenz est en fait Logan Curtis, le frère de John Curtis que Norton à tuer il y a 4 mois. En fait, il veut
se venger de Norton. Il y a deux autres complices. Fred Witherspoon et Kiel Huston. Tous ont rendez
vous ce soir à 21h dans une villa retirée en forêt à 50 bornes de la ville, avec Curtis.
Il ne sait pas d'où Curtis tenait ses informations, mais sur le papier c'était du tout cuit. Un simple
piratage informatique qui rapporterait près de 1 000 000€. Il a rien compris aux explications…

LE BRAQUAGE DU SIECLE (DE 19H A 20H)
•
•
•

•

Depuis longtemps, les transactions de la journée (ou plutôt de la matinée) ont été analysée, mais premier constat:
ça n'a rien donné.
Il y a pourtant un truc étrange: normalement en moyenne une banque de cette taille aurait du faire dans la
matinée entre 100 et 200 transactions hors, on en est à plus de 10 x plus.
Un jet de comptabilité ou de finance ou d'informatique, Difficile révèle à la longue les choses suivantes
o Il y a des milliers de petits virements, inférieurs à 100 €, entre divers comptes.
o Jet en "Banque" si les sommes avaient été plus importantes, les voyants auraient clignoté au rouge,
mais la non.
o Jet Informatique Très Difficile: Lee a introduit un virus qui fait ces virement aléatoires sur des
comptes fantômes qui n'existent que le temps de virer eux même cet argent. Plusieurs millions de
comptes ont ainsi été débités d'une somme allant de 10 à 90 €. Et ça passe inaperçu
o D'autant que l'argent continue actuellement à circuler. Et impossible de mettre la main dessus.
Puisque les comptes sont fantômes.
o Tout l'argent sera forcément transféré au final sur un compte final, mais aucun moyen de savoir
lequel.
o En fait si il y a un moyen: mettre 100 informaticiens dessus qui n'auraient que jusqu'à minuit pour
trouver la solution; en effet à partir de minuit, les transactions sont irrémédiablement faites.
Mais n'oublions pas que les personnages ont une autre piste: Le rendez vous ce soir à 21h dans une villa retirée
en forêt à 50 bornes de la ville, avec Curtis.

MISE EN PLACE DE LA PLANQUE (DE 20H A 21H)
•
•

Rien à dire sinon que tout se met en place suivant les spécifications des PJ
Un peu avant 21h00, Fred et Kiel arrivent. On attend toujours Curtis avant de lancer l'assaut.

UNE ATTENTE INTERMINABLE (DE 21H A 22H)
•
•
•

Rien à dire sinon que pendant près d'une heure les personnages attendent désespérément l'arrivée de Curtis.
D'ailleurs, Fred Witherspoon et Kiel Huston eux-mêmes commencent à s'impatienter. Et font mine de vouloir se
tirer.
La plupart des flics veulent intervenir, mais Norton donne l'ordre d'attendre; il veut Curtis.

LA PLANQUE VIRE AU DRAME (DE 22H A 23H)
•
•
•
•
•
•
•

Ça y est, Fred et Kiel en on marre. Et vont se barrer. A ce moment, un flic impatient intervient inconsidérément
et une fusillade se déclenche.
Les méchants se replient dans la baraque, suivis par les flics, Norton en tête.
Infiltration prudente…
Découverte d'une pièce remplie de coupures de journaux sur l'affaire Norton et sa bavure; Curtis semble content
du renvoie de York, mais n'est visiblement pas content de la simple mise à pied de Norton… Sur qui, d'après les
nombreuses photos, il fait une fixation.
Echanges de tirs avec les méchants…
Une bombe est trouvée; il ne reste plus que 8 secondes pour quitter la baraque… BOOM
Norton qui était à l'étage ne s'en est pas tiré…

PATERSON A LA QUESTION (DE 23H A 00H)
•
•

Les personnages rentrent au poste dégoûtés… il ne reste plus qu'une heure avant que le braquage du siècle ne
soit une réalité, et ils en sont toujours au point zéro.
Un nouvel examen des pièces en leurs possessions s'impose.

•
•

•

Jet réussit en investigation: La Signature de Roberts sur le registre pour les billets ne correspond pas à sa
signature habituelle… Paterson aurait-il menti?
Interrogé 20 minutes plus tard, il passe aux aveux:
o C'est York qui a retiré le fric. Paterson était son ami et n'a pas accepté que Roberts le vende aux juges
et aux médias.
o Norton lui-même à lâcher York pour sauver sa peau. Il le déteste pour ça, et n'est pas fâché qu'il soit
mort.
Rebondissement, le portable de Witherspoon a été récupéré des décombre encore un peu en état; en tout cas, on
peut récupérer le n° de Curtis (alias York, vous devez avois compris), et le repérer par satellite.

SUR LA PISTE DE YORK (DE 00H A 01H)
•
•
•
•

Il se trouve près d'un port.
C'est la scène de grosse baston du scénar: York est un expert en tir, en arts martiaux et en opération commando.
Le coincer dans cet endroit qu'il connaît parfaitement ne sera pas facile, d'autant qu'à cette heure, les PJ n'auront
pas de renforts immédiats.
York n'hésitera pas à prendre en otage la petite serveuse du bar de pêche, s'émouvant au passage de l'ironie de la
situation.
Mais si fort qu'il est il mourra…

FIN? (DE 01H A 02H ET PLUS)
•
•
•
•
•

Non
Logiquement, pendant que l'équipe médicale emporte le corps de York, les personnages, ayant donc résolu
l'enquête, même si le fric est perdu, en effet même si 100 informaticiens ont été mis sur le coups ça n'a pas suffit,
prennent un café au bar de pêche, servis par la petite serveuse qui a survécu.
Au moment de payer, le personnage qui a gagné le pari avec Norton remarque le billet qu'il tend est marqué. Il
s'agit d'un des billets des méchants.
Norton serai-t-il dans le coup ?
De toute façon, il est riche maintenant. Et sûrement loin…

