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Livre dont tu es le héros

E

n 2504, voici maintenant dix ans que les voyages dans le

temps sont devenus possibles grâce aux avancées scientifiques sur la
théorie des cordes. Très vite, les autorités mondiales ont compris le
danger que pouvait provoquer une telle pratique si elle n’était pas
encadrée. Elles ont donc constitué une Agence Internationale de
Sauvegarde de l’Histoire dont les membres sont surnommés les
Gardiens du Temps.
Tu fais partie des membres de l’antenne française située à
Paris. Ton rôle est de surveiller deux siècles de l’Histoire de France :
les XVIIIe et XIXe. Rien de bien compliqué en soi sauf que des
événements majeurs ont eu lieu durant cette période et qu’ils sont
donc très sensibles.
Comme chaque jour, tu te connectes au flux temporel. La puce
placée dans ton cou se relie à ton siège. Grâce à des dizaines d’écrans
virtuels qui viennent d’apparaître devant toi, tu commences à
examiner les différentes époques dont tu as la charge. Tout semble
se passer comme prévu, tous les événements se déroulent comme
d’habitude.
Alors que tu viens de détecter une anomalie, tu arrêtes
immédiatement l’Horloge de l’Histoire qui domine la salle où tu
travailles. Le cours du temps s’interrompt brusquement annonçant à
tous les Gardiens une catastrophe majeure et déclenchant une
procédure d’alerte. Quelqu’un s’est amusé à jouer avec le temps sans
imaginer les conséquences de ses actes. Peu à peu, un curseur glisse
sur la frise chronologique pour indiquer la date exacte de cette
anomalie. Il te reste cinq heures pour tout remettre en ordre sinon
l’avenir risque d’être compromis.
Il est temps pour toi de rejoindre la salle de transfert qui te
permettra de te transporter à l’époque déterminée pour éviter une
modification majeure de l’Histoire.
Suite…

U

n

collègue

te

tend

un

dossier

qui

contient

des

informations pour ta mission. Direction Bordeaux en 1772 pour
arrêter un criminel du temps, membre du KuKuxKlan. Il veut tuer un
ancêtre de Schoelcher afin que l'esclavage ne soit pas aboli.
Maintenant que tu as tous les détails, tu dois aller dans le
passé. Le contrôleur du temps t'emmène devant une grande porte
métallique. Il pose sa tête sur un support et une lumière verte lui
scanne les yeux. Ensuite, il passe son badge dans un détecteur. Un
énorme trou où un tourbillon jaunâtre semble vouloir t'aspirer, se
trouve devant toi. La pièce est plutôt sombre, cependant la lumière
de la porte temporelle en éclaire une partie. Tu entres dans le vortex
en fermant les yeux. Le sol mou tremble sous tes pieds...
Un ciel bleu et ensoleillé, au dessus d'une étroite et sombre
ruelle, s'offre à toi. Des déchets jonchent le sol et des rats courent
le long des murs. Le sol est souillé d'eaux usées. Tu utilises la puce
logée dans ta nuque pour t'habiller en marin. Cette tenue te semble la
plus appropriée pour mener à bien ta mission. Tu entends des
personnes ivres de l'autre côté des murs. Tu devines qu'il s’agit
certainement de la taverne. En face de toi, un somptueux hôtel. Dans
ces deux cas, tu pourras récolter des indices pour ton enquête ; les
habitués de la taverne auraient pu remarquer un changement et dans
l'hôtel, tu pourras remonter la piste du criminel.
Tu te diriges vers l'hôtel.
Tu décides d'aller à la taverne.

T

u te diriges vers l’hôtel. Alors que tu montes les marches

pour tenter d’entrer, un homme, certainement le maître d’hôtel te
fait savoir que tu n’es pas le bienvenu. Il regarde ta tenue avec
dégoût. Comment as-tu osé venir habiller ainsi.
Face à cet échec, tu ne perds pas espoir et tu te rends à la
taverne.

T

u arrives devant la taverne, tu vois des rats qui courent

vers la ruelle sombre et étroite. Tu rentres, trois personnes te
paraissent intéressantes. La première qui est le patron est habillée
d’un tablier plein de graisse et taches. Il est chauve avec une
moustache grise et blanche. Il sert un verre d’alcool à un homme qui a
l’air ivre. Ce dernier parle très fort avec moult gestes. Le dernier
homme est habillé tout en noir. Son visage est camouflé d’une
capuche. Il t’apparaît comme très mystérieux.
Tu vas voir le patron de la taverne.
Tu préfères parler à l’homme mystérieux.
Tu te rapproches de l’homme ivre.

T

u décides d’aller voir l’homme mystérieux pour lui

demander s’il a remarqué des changements à la taverne. Peut-être
aura-t-il vu du nouveau.
Il t’invite à t’asseoir à sa table. Il te raconte qu’il a entendu la
discussion d’un client avec le tavernier. Il lui apprenait qu’il logeait
dans la chambre numéro 7 de l’hôtel. Tu remercies l’homme pour son
aide.
Tu choisis de te rendre à l’hôtel.
Tu continues à enquêter à la taverne en parlant à l’homme ivre.
Tu vas interroger le tavernier.

T

u décides d'aller interroger le patron de la taverne. Il a

dû voir toutes les personnes qui rentraient et sortaient. Si quelqu’un
lui a paru louche, il te le dira peut-être :
- Auriez-vous vu des personnes inhabituelles ces derniers
temps ?
- Que leur voulez-vous ?
- Rien, je cherche un de mes amis. Nous devions nous retrouver
mais je suis arrivé en retard.
- Ah bon, d’accord ! Je crois que la personne que vous cherchez
se trouve dans ma cave.
- Merci de l’information.
Confiant, tu décides d’aller à la cave.
Méfiant, tu choisis d’interroger l’homme mystérieux.
Curieux, tu t’approches de l’homme ivre.

T

u aperçois six personnes assises au comptoir. Tu te

diriges vers celle qui te semble la plus volubile. Tu la questionnes
alors en chuchotant :
"Bonjour, excusez-moi. Je cherche mon ami , il ne connaît pas
beaucoup cette ville. Avez-vous vu quelqu'un qui a l 'air un peu perdu ?
- J'ai vu... J'ai entendu un monstre dire qu'il devait aller dans
sa grotte numéro 7. Il était très grand, comme un donjon ou comme
l'hôtel qui est à côté. Il aime le noir."
Les paroles de cet homme te semblent totalement
incompréhensibles. A moins que tu puisses découvrir ce qu’il a
véritablement voulu t’expliquer.
Tu décides de parler au tavernier.
Tu préfères parler à l’homme mystérieux seul à une table du
fond.
Tu te diriges vers l'hôtel.

T

u te diriges vers l’endroit que le patron t’a indiqué et tu

te retrouves dans une grande cave à l’odeur nauséabonde qui empeste
un mélange d’alcool et de moisi. Tu vois de grands tonneaux remplis de
vins. Soudain, tu entends derrière toi la porte se fermer et puis la clé
tourner dans la serrure. Tu es enfermé à double tour. Après un
moment de surprise, tu comprends que tu es tombé dans un piège
tendu par tes ennemis. Le temps que tu trouves un moyen pour
t’échapper, il sera trop tard...
Tu as échoué dans ta mission.

T

u décides de te rendre à l’hôtel en passant par la porte de

derrière. Tu remarques l’écurie où tu pourras certainement découvrir
des indices.
Tu y aperçois deux hommes en pleine conversation. L’un d’eux,
vêtu d’habits sales, est occupé à brosser un cheval à la robe noire,
tout en écoutant les paroles de l’autre homme, lui, habillé d’un
costume très élégant, sa tête couverte d’un grand chapeau noir. Les
deux inconnus ne semblent pas te remarquer : tu en profites donc
pour observer les lieux. Des bottes de foin encombrent l’allée menant
aux stalles des chevaux, dans lesquelles se trouvent une mangeoire.
Quelques rayons de soleil discrets se faufilent à travers la bâtisse,
créant une ambiance différente de l’extérieur, où la ville est
particulièrement ensoleillée en cette journée d’automne. Il fait frais.
Le piétinement régulier des chevaux, séparés les uns des autres par
des cloisons latérales, t’agace. Un mauvaise odeur de crottins
t’effleure les narines. Plusieurs solutions se présentent à toi afin de
chercher des indices.
Tu libères un cheval afin d’attirer l’attention.
Tu assommes le palefrenier.
Tu interroges le palefrenier.

T

u cherches à libérer un cheval pour attirer l’attention du

palefrenier et créer une diversion. Tu en choisis un qui est blanc et
noir car tu le trouves très agité. Quand tu le libères, le cheval
s’échappe au plus vite. Le palefrenier le poursuit en criant.
Tu peux alors fouiller tranquillement l’écurie. Tu ne découvres
rien d’intéressant. Le retour du palefrenier t’oblige à partir.
Tu entres dans les cuisines de l’hôtel directement.
Tu te procures des aliments et entres dans les cuisines de
l’hôtel discrètement.

T

u aperçois un râteau à foin posé contre le mur à

proximité. Tu décides de t’en emparer. Tu cours alors vers l’homme
et, sans même qu’il ait le temps de réagir, tu l’assommes.
Après avoir fouillé l’écurie, tu ne trouves malheureusement
aucun indice. Tu n’as pas réussi à avancer dans l’enquête. Tu te diriges
donc vers les cuisines de l’hôtel. Plusieurs solutions se présentent à
toi.
Tu entres dans les cuisines de l’hôtel directement.
Tu te procures des aliments et entres dans les cuisines de
l’hôtel discrètement.

T

u t’approches du palefrenier pour essayer d’en apprendre

un peu plus :
« Salut l'ami !
- Salut ! Que fais-tu ici ?
- Oh rien de spécial. Quel beau cheval ! Il est si élégant au
milieu de ces chevaux turbulents.
- Oh oui ! D'ailleurs ce cheval appartient à une personne un peu
étrange.
- Que veux-tu dire par là ?
- On m'a dit qu'il venait d'arriver à l’hôtel. Il loge dans une des
chambres les plus luxueuses. La chambre n°7.
-Très bien. Bon je te laisse t'occuper de tes chevaux. A une
prochaine fois peut être.
-Au-revoir !
Au loin, tu vois l'entrée arrière de l’hôtel.
Pour entrer dans les cuisines, tu prends une cagette de
légumes.
Tu ouvres directement la porte sans te poser de questions.

T

u entres dans les cuisines avec un cageot rempli de

légumes et tu constates qu’il y a du monde. Certains cuisiniers font
revenir des oignons dans du vin blanc. Des serveurs viennent et
repartent par la porte à battant. Un léger parfum de tomate flotte
autour d’une casserole. Tu aperçois enfin la sortie et poses ton
cageot de légumes sur le plan de travail. Tu dois décider où tu vas
poursuivre ton enquête.
Tu veux aller à l’accueil.
Tu décides de te rendre dans le couloir des chambres.
Tu préfères faire un tour dans la salle.

T

u entres dans l’hôtel par les cuisines. Mais avec ta tenue,

tu ne passes pas inaperçu. Tu es repéré immédiatement par le chef
qui t’oblige à sortir sous les insultes.
Ta piste vient de se rompre. En ne trouvant pas d’indices, tu ne
sais comment tu pourras mener à bien ta mission.
C’est un échec !

T

u

passes

derrière

l’accueil

pour

chercher

des

informations. Le vieux parquet grince sous le poids de tes pas. L’odeur
de la tasse de café posée sur le bureau embaume la pièce. Seul un
rayon de soleil blanc pâle qui traverse une fenêtre l’éclaire. Tu
avances en direction de la table et au passage, tu remarques des
toiles d’araignées entre deux poutres au plafond. Sur le bureau, se
trouve un registre où se trouve le nom de toutes les personnes qui
sont présentes dans l’hôtel, tu l’observes. Trois clients te semblent
suspects.
Tu décides d’aller dans la chambre 5.
Tu décides d’aller dans la chambre 7.
Tu décides d’aller dans la chambre 9.
Si tu as parlé avec le palefrenier, avec l’homme mystérieux ou
avec l’homme ivre, souviens-toi de ce qu’ils t’ont dit.

T

u entres dans la salle. Tu aperçois sur ta gauche un

couloir richement décoré avec des épées. Quelques mètres plus loin,
tu découvres des personnes qui attendent l’arrivée de leur assiette.
Tu sens une tendre odeur de poulet qui te monte aux narines. Au
centre, sont disposées des tables. Tu regardes par la fenêtre, il fait
assez beau.
Tout le monde parle autour de toi. Sur les tables sont posés
des chandeliers au dessus de nappes.
Tu vas t’installer près d’une table de marins.
Tu choisis plutôt d’aller t’asseoir vers une table de gradés.

T

u entres dans la chambre 7, une odeur de lavande flatte

ton nez et la faible lumière du ciel bleu atteint tes yeux. Tu
contournes le lit et observes le marché qui répand son brouhaha mêlé
aux bruits des sabots des chevaux contre la chaussée en pierre.
Au pied du lit, tu découvres un morceau de corde qui te semble
suspect. Il ne peut provenir que de deux endroits.
Tu choisis de te rendre à l’entrepôt pour poursuivre ton
enquête.
Tu préfères aller sur le port.

A

lors que tu te demandes quelle chambre pourrait

correspondre à celle de l’homme que tu recherches, des souvenirs te
reviennent en tête.
Lors de ta rencontre avec le palefrenier, celui-ci t’a parlé de
l’arrivée d’un client étrange dans la chambre 7. C’est donc ici que tu
dois te rendre. Tu décides alors de t’y diriger afin de t’y introduire
et de trouver des informations supplémentaires.
Tu sais donc quelle porte ouvrir.

A

lors que tu te demandes quelle chambre pourrait

correspondre à celle de l’homme que tu recherches, des souvenirs te
reviennent en tête.
Lors de ton échange avec l’homme alcoolique dans la taverne,
celui-ci t’a parlé d’une grotte numéro 7.
Et s’il s’agissait du numéro de la chambre du membre du Ku Klux
Klan ? Tu décides alors de t’y diriger afin de t’y introduire et d’y
trouver des informations supplémentaires.
Tu sais donc quelle porte ouvrir.

T

u entres dans la chambre 7. L’odeur de lavande te

rappelle la campagne. Aucune femme de ménage ne semble être
passée car le désordre règne dans cette salle. La fenêtre est ouverte
: elle donne sur le toit de la maison voisine. Sur le bord de la fenêtre
et jusqu’à la commode, des bouts de cordes ont l’air d’avoir été
coupés. Quelqu’un a sûrement dû se détacher en sectionnant la corde.
C’est un indice précieux. Tu cherches d’autres éventuels indices sous
le lit et y trouve un papier : rien de plus qu’une liste de poissons. Tu
es attiré par le tiroir où tu fouilles, en vain. Tu penses avoir fini tes
recherches.
Tu veux aller à l’entrepôt où tu pourras trouver la même corde.
Tu penses te rendre au port.

T

u arrives devant l’entrepôt. Il est très imposant composé

de grandes planches de bois. Sur un côté les planches sont gonflées
par l’humidité. La façade avant est presque neuve, au centre deux
grandes portes en bois ouvertes laissent entrer une file de marins
contrôlés par deux gardes armés. Tu aperçois rapidement l’intérieur,
il est sombre mais très spacieux, d’un côté sont rangées des caisses,
de l’autre, des tas de cordes lovées. Un homme vêtu d’une veste bleue
foncée et d’un chapeau orné d’une plume rouge se présente à un garde
et prétend être un acheteur. L’homme rentre sans encombre.
A toi de jouer, comment vas-tu entrer ?
Tu te frayes un passage sur le côté de l’entrepôt où les
planches sont les plus fragiles.
Tu rejoins la file de marins.
Tu joues le rôle d’un potentiel acheteur.

T

u es sur le côté de l’entrepôt, une question te tourmente.

Est-ce que tu dois casser cette planche ? Ton instinct te dit oui mais
ta lâcheté te dit non. Tu prends ton courage à deux mains , tu
regardes les alentours , il n’y a personne. Tu décides donc de donner
un coup sec dans une planche qui te semble sur le point de se briser.
Tu as de la chance, elle se casse du premier coup. Une fois entré dans
l’entrepôt , tu vois un garde. Tu essayes de te cacher derrière une
caisse mais le garde te repère. Il te fait arrêter et te livre à la
capitainerie. Arrivé-là bas, ils te jettent dans une cellule sombre et
humide.
Tu as donc échoué !
Repars en mission !

A

u loin, tu aperçois une file devant l’entrepôt. Il n’y a

que des marins. Tu t’introduis dans cette queue. Les matelots ont le
regards fixé sur toi. Ici, tout le monde se connaît, tu ne fais pas
partie des leurs. Tu te fais passer pour un nouveau marin qui vient
chercher du matériel pour son bateau. A la fin de ce rang, tu passes
entre deux soldats. Ils te souhaitent la bienvenue et tu les salues en
retour. Tu les observes, ils sont vêtus d’un uniforme bleu et d’un
grand chapeau à plume rouge. L’un deux a l’air un peu louche mais tu
n’y prêtes pas attention.
Tu peux choisir d’aller discrètement vers les caisses.
Tu peux suivre les marins jusqu’aux cordes.

T

u es entré dans l’entrepôt. Tu marches sans faire de

bruit, quand tu entends des pas. Tu te caches derrière de grandes
caisses en bois. Tu entends des bruits provenant de la pile. Tu
observes autour de toi et tu ne vois rien ni personne. Lorsque tu
n’entends plus rien, tu observes l’énorme caisse en bas à droite des
autres.
Tu comprends vite qu’elle ne comporte pas la même
marchandise les autres car elle est fermée à clef. Tu trouves à côté
de toi une barre de métal. Tu l’utilises pour casser le couvercle. A
l’intérieur, tu trouves un homme gravement blessé.
« Il m’a poignardé à plusieurs reprises ! » chuchote l’homme mal
en point. Tu lui demandes :
« Mais... »
Il t’interrompt et dans un dernier souffle d’agonie, il soupire :
« Je suis un… garde… du Neptune… il voulait le voler pour... »
Il n’a pas le temps de finir sa phrase. Il vient de mourir sous
tes yeux.
Tu décides d’aller sur le port pour monter sur le négrier.

A

près avoir suivi la file de marins jusqu’aux cordes, tu

arrives dans le coin des matériaux. Tous les hommes d’équipage sont
réunis là-bas pour chercher ce dont ils ont besoin. Ils discutent entre
eux mais c’est tellement bruyant que tu ne comprend pas grand chose.
Quand tu tends l’oreille, tu as la possibilité d’écouter cette
conversation. Ces propos échangés par deux hommes qui font partie
d’un nouveau bateau, un négrier nommé le Neptune, t’intriguent. Il
doit appareiller bientôt et tu penses que tu dois poursuivre ton
enquête sur ce vaisseau.
Tu te rends au port.

T

u décides alors de te diriger discrètement vers le côté

droit où se trouvent de grandes caisses en bois presque grisâtres,
vieillies par le temps. Pas une n’est plus grande que l’autre, toutes
sont fermées d’un couvercle que l’on peut ouvrir grâce à une poignée
en métal rouillé. Une seule dans le fond se démarque, elle est plus
grande que les autres et elle est renforcée de barres en métal. Tu
décides de t’approcher et tu entends des gémissements. Tu regardes
à travers les espaces des planches qui composent la caisse. A
l’intérieur, il y a un homme qui frappe avec le peu de force qu’il lui
reste en chuchotant :
« Aidez-moi, aidez-moi je vous en supplie, sortez-moi de là ».
Avec une barre en fer posée par terre, tu arraches plusieurs
planches jusqu’à ce que l’homme puisse sortir. Ce dernier se glisse
hors de la caisse en laissant sur le sol une longue trace de sang.
L’homme lève la tête. Son visage est recouvert de griffures et
d’hématomes de la taille de ton poing. D’une voix rauque, il murmure
quelques mots : « C’est un piège, ne montez pas sur le négrier ». Il
semble que tu aies trouvé ta cible.
Tu te rends au port. Maintenant comment monter à bord de
négrier.
Tu te fais passer pour un marin.
Tu montes discrètement en te cachant.

T

u es sorti de l’entrepôt avec ton indice.Tu dois maintenant

te rendre sur le navire sans te faire remarquer par le criminel du
temps. Comme tu es habillé en marin, tu n’auras pas de difficultés à
monter sur le négrier.
Tu montes discrètement en essayant de ne pas te faire
repérer.
Tu choisis de te mêler aux marins.

T

u montes discrètement sur le navire. Par où vas-tu

commencer ton enquête ? Tu te faufiles dans le navire à la recherche
du moindre indice. Pourtant, tu n’as pas été assez discret, un homme
te surprend dans un couloir menant à la cale. Il te poignarde d’un coup
dans le dos. Allongé sur le sol, tu sens la vie te quitter. Il se
débarrasse de ton corps en le jetant à l’eau. La mission s’arrête ici
pour toi.
Tu as échoué !
Retente ta chance...

T

u es sur le port, tu es debout face à la mer, tu sens

l'odeur de la marée montante. Tu vois des marins avec des cordes,
des voiles, des planches en bois... Tu décides de te rapprocher d'eux.
Ils ne te remarquent pas. Tu prends des cordes, tu les suis et tu
montes sur le navire. Ils vont vers la cale, tu es toujours derrière
eux. Le chemin te paraît long. Ils sont tellement grands qu'ils te
cachent. Enfin, tu entres dans la cale.

Tu fouilles la cale
Tu vas voir la cabine du capitaine.

T

u traverses un couloir sombre et étroit. La peur t’envahit.

Au fond de ce couloir, tu trouves une porte fermée. Dessus, il y a une
plaque avec le grade de capitaine. C’est la cabine que tu cherchais. La
porte est en bois, vieilli par le temps. Au milieu, se trouve une
splendide poignée dorée où les bougies se reflètent.
Tu frappes à la porte avant d’entrer.
Tu rentres discrètement.

T

u es sur le port. Tu vois un vol de mouettes dans le ciel.

Tu décides de te rapprocher du pont. Il y a énormément de marins en
activité. Chacun prépare le départ dans l’effervescence. Tu te lances
dans ta recherche. Cela dure quelque minutes avant que le capitaine
te repère. Il te demande de le suivre dans sa cabine. Tu réfléchis et
tu te vois obligé d’accepter.

T

u pousses la porte. Elle grince légèrement. Un homme est

là. Il doit être en train de dormir. Tu l'entends ronfler et se tourner
dans le lit. Il fait sombre car la seule petite fenêtre est cachée par
un morceau de tissu. L’homme est très grand et très musclé. A ta
gauche, se trouve une table avec une carte posée à l'envers. Un
coffre est posé au fond de la pièce. Une longue vue a roulé au pied du
lit. Tu fouilles dans les cartes de navigation. Tu vois alors une étrange
malle. Tu vas dans cette direction quand tout à coup le plancher se
met à crisser. Tu t'arrêtes brusquement car l'homme bouge dans son
lit. Ton cœur bat à mille à l'heure, de peur et d'angoisse que l'homme
ne se réveille. Tu entends un ronflement. L'homme dort encore, ça te
rassure. Tu décides d'ouvrir la malle. Tu trouves une arme et un
symbole du Ku Klux Klan. C'est l'homme que tu cherchais. Tu prends
l'arme et l'assommes d'un grand coup sur la tête.
Il ne te restes plus qu’à le ramener à ton époque pour qu’il soit
jugé et condamné pour tentative de modification du passé.
Bravo ! Tu as réussi la mission.

L

e capitaine t'attaque alors et essaie de te planter son

couteau en pleine poitrine mais tu l'esquives. Tu ne réussis pas à te
battre car il fait trop sombre dans la pièce. Tu voudrais fuir mais ton
assaillant te suit en te lançant tous les objets qu'il trouve. Tu te
diriges vers la porte. Il s'interpose et bloque le passage. Tu recules
le plus vite possible. Tu glisses sur la longue vue et tombes au pied du
lit. L'homme s'approche de toi. Tu ne bouges plus. Il se baisse pour
regarder si tu as été assommé. Tu attrapes la bouteille sur la table à
coté de toi et frappes de toutes tes forces sur la tête de l'ennemi. Il
tombe par terre. Tu te relèves et pars en courant. C’est alors que tu
ressens une vive douleur dans le dos et tu tombes sur le ventre. Tu te
rends compte que l'homme est debout derrière toi et qu’il t’a
poignardé. Tu sens tes forces t’abandonner. Tu es mort. Ton corps
est jeté par dessus bord.
C’est l’échec de la mission.
Retente ta chance...

T

u continues le combat avec l’ennemi. Il te bouscule alors

tu tombes par terre. Tu te relèves avec quelques difficultés. Tu
prends le premier objet que tu trouves. Tu vois alors une longue vue
et tu l’attrapes. Tu assommes l’homme avec. Ouf, tu as réussi à le
maîtriser.
Tu te prépares à effectuer le voyage pour retourner à ton
époque. Pendant ton périple, le prisonnier dort car tu lui as injecté un
calmant pour qu’il ne te dérange pas. Tu ramènes le membre du KKK
avec toi dans le futur pour qu’il y soit jugé même si sa peine ne fait
aucun doute : il sera emprisonné pour une longue durée.
Bravo ! Tu as accompli ta mission.

T

u pousses la porte. Elle grince légèrement. Tu te faufiles

à l'intérieur. Il fait sombre car un hublot est caché par un morceau
de tissu. L'ennemi est devant toi allongé sur le lit, endormi. Il est
très grand et très musclé. L'odeur d'alcool te donne le tournis. A ta
gauche, se trouve une table avec un planisphère posé à l'envers et une
partie de cartes en cours. Il y a aussi au fond de la salle un coffre
posé dans un coin. Une longue vue a roulé au pied du lit. Tu sens que
l’on t’observe. L’homme s’est réveillé. Il s’est levé et s’avance vers toi.
Il est prêt à te sauter dessus si tu fais le moindre geste.
Tu décides de fuir.
Tu décides de combattre.

T

u es sur le pont supérieur principal. Des dizaines de

marins s’affairent à charger les différentes marchandises, la plupart
étant des denrées alimentaires. La cabine du capitaine se trouve à
l’arrière du navire éloignée de toute cette agitation.Personne ne fait
attention à toi. Tu te retrouves donc devant la porte de bois plutôt
bien entretenue. Tu ne toques pas à la porte et après un bref coup
d’oeil derrière toi tu l’entrouvres discrètement. Le capitaine est
allongé sur sa couchette et ronfle légèrement. Une bouteille d’alcool
se trouve au pied de la couchette dégageant ainsi une puissante
odeur. La cabine est assez sombre malgré le beau soleil qu’il y a
aujourd’hui. Tu commences à scruter la pièce mais d’un seul coup le
capitaine se lève et t’interroge vivement du regard. Tu fais mine que
tu cherchais un objet mais le capitaine n’y croit pas. Son
comportement devient agressif.
Tu décides de t’enfuir.
Tu choisis de le combattre.

T

u

entres

dans

cette

chambre.

Après

une

fouille

minutieuse, tu n’y trouves aucun indice susceptible de faire avancer
ton enquête. Te serais-tu tromper de chambre ?
Tu te rends dans la salle.
Tu retournes voir le palefrenier.

D

ans la salle, tu te rapproches de la table où sont installés

trois capitaines. Leur discussion va bon train. Visiblement, il
s’interroge sur le capitaine d’un négrier qui doit bientôt appareiller.
Ils ne le connaissent pas et se demandent comment il a pu recevoir ce
poste.
Cela semble un bonne piste et tu décides d’aller directement
sur le port.
Tu trouves que tu n’as pas assez d’indices et qu’il vaut mieux
poursuivre tes recherches dans l’hôtel et notamment à l’accueil.

D

ans la salle, tu as repéré deux marins qui discutent dans

la bonne humeur :
- T’as vu le nouveau capitaine du Neptune. Il sort d’on ne sait
où.
- Vraiment étrange, on l’avait jamais vu avant sur le port.
- J’lui fais pas confiance, il me revient pas.
Tu n’écoutes pas la fin, mais l’arrivée de cet homme n’est pas
passé inaperçu.
Cela semble un bonne piste et tu décides d’aller directement
sur le port.
Tu trouves que tu n’as pas assez d’indices et qu’il vaut mieux
poursuivre tes recherches dans l’hôtel et notamment à l’accueil.

L

a cale est vraiment très sombre. Tu fouilles les lieux

très attentivement mais tu ne trouves absolument rien. Pas la
moindre preuve et ou le moindre indice…
En y réfléchissant bien, tu penses que le meilleur endroit pour
trouver une piste, c’est certainement dans la cabine du capitaine.
Tu traverses un couloir sombre et étroit. La peur t’envahit. Au
fond de ce couloir, tu trouves une porte fermée. Dessus, il y a une
plaque avec le grade de capitaine. C’est la cabine que tu cherchais. La
porte est en bois, vieilli par le temps. Au milieu, se trouve une
splendide poignée dorée où les bougies se reflètent.
Tu frappes à la porte avant d’entrer.
Tu rentres discrètement.

Tu te trouves au port. Malheureusement, tu n’as pas assez
d’indice pour mener ton enquête. En observant bien, tu découvres un
entrepôt.
En l’observant, tu penses que tu pourrais entrer discrètement
en brisant quelques planches qui sont gorgées d’humidité et prêtes à
céder face à un bon coup de pied.
Devant l’entrée gardée par deux soldats, tu remarques deux
files : un de marins qui viennent chercher du matériel pour les
bateaux et une d’hommes plus richement habillés, certainement
quelques négociants qui viennent faire du commerce.
Tu te frayes un passage sur le côté de l’entrepôt où les
planches sont les plus fragiles.
Tu rejoins la file de marins.
Tu joues le rôle d’un potentiel acheteur.

A

lors que tu te demandes quelle chambre pourrait

correspondre à celle de l’homme que tu recherches, des souvenirs te
reviennent en tête.
Lors de ton échange avec l’homme mystérieux dans la taverne,
celui-ci t’a parlé d’un homme dans la chambre numéro 7.
Et s’il s’agissait du numéro de la chambre du membre du Ku Klux
Klan ? Tu décides alors de t’y diriger afin de t’y introduire et d’y
trouver des informations supplémentaires.
Tu sais donc quelle porte ouvrir.

