Opération Dédale
Synopsis Moines et Fanatiques.
1.SCENARIO 1 : Retrouver James Cavendish
2.SCENARIO 1bis : Retrouver Matt le chimiste si James Cavendish est tué
3.SCENARIO 2 : Trouver les 3 fioles
4.SCENARIO 2bis : CIA/POLICE un camp remportera les 3 fioles.
5.SCENARIO 3 : Trouver la mallette explosive, ouvrir la porte, faire exploser les fioles.

Règle de respawn du groupe :
Pour les moines et les fanatiques, la règle est extrêmement simple. A chaque Out, le moine ou
le fanatique reculent de 20 pas dans leurs lignes, et se remettent en jeu (en criant « en jeu »).
Lorsqu’un moine ou fanatique ne peut plus reculer de 20 pas dans ses lignes, il ne peut plus se
remettre en jeu. Cela annonce la fin de la partie.

SCENARIO 1 .OBJECTIF CIA / POLICE : RETROUVER L’OTAGE CAVENDISH

Briefing à l’extérieur des grottes.
Les orgas font un rappel des règles, respawn, réexpliquent l’objectif du scénario 1 et
redonnent les positions d’entrées des groupes.
Ensuite, nous donnons EN SECRET à chaque chef de groupe CIA (le Sergent chef) et
POLICE (le Shérif) la consigne suivante :
CIA : Neutralité avec la police. Chacun pour soi, pas d’hostilité, pas d’entraide, pas d’échange
d’infos.
POLICE : Neutralité avec la CIA. Chacun pour soi, pas d’hostilité, pas d’entraide, pas
d’échange d’infos.

Etape 1 : bloquer la CIA et la POLICE dans la prairie 15mn mini.
Les moines commencent à l’extérieur dans les zones bleues. Les fanatiques restent dans les
grottes, et en profitent pour se cacher près de l’entrée. L’un d’eux mettra la mise à feu de la
grenade fumigène dès que les moines seront rabattus dans la grotte.
La règle de respawn s’applique (20 pas en arrière et remise en jeu).
Veillez à reculer si vous voyez que les groupes n’arrivent plus à avancer.

Etape 2 : L’entrée de la grotte
La CIA et la POLICE devraient prendre un chemin différent. Après l’attaque des fanatiques,
les moines doivent se partager le terrain.
Objectif : tenir le couloir arrière le plus longtemps possible. S’il est pris, le scénario sera vite
fini. Profitez de l’effet de surprise, et sachez ou se trouve les deux colis piégés
« contamination » (voir INDICES SCENARIO 1). Cela vous permettra de vous redéployer ou
de contourner les groupes.
Etape 3 : Après l’ouverture des colis piégés « contamination ».
Une fois que les colis « Contamination » seront ouverts, les groupes vont progresser
rapidement de l’entrée de la grotte jusqu’au fond assez rapidement.
Votre objectif est de profiter qu’un groupe doit retourner à l’entrée pour vous redéployer. Cela
permettra de gagner du temps.
Etape 4 : Evacuer J.Cavendish
L’otage J.Cavendish sera détenu dans la salle la plus éloignée des grottes.
Il arrivera le moment ou les moines seront de plus en plus acculés. Cela engendrera
rapidement une remise en jeu impossib le. Afin de faire durer le plaisir, il vous est possible de
prendre l’otage « Cavendish », et de le déplacer dans une salle plus sure.
POUR LE SCENARIO 1, PAS DE CONTOURNEMENT DES MOINES ET FANATIQUES
PAR L’EXTERIEUR.
Fin de la partie :
-Si J.Cavendish est repris « vivant » (c'est-à-dire qu’il n’a pas pris de billes) la partie s’arrête.
-Tout le monde se retrouve à l’extérieur.
-Débriefing entre chaque groupe. (partage des infos)
lancement du scénario suivant.
Si J.Cavendish est outé, passer au scénario 1bis.
ORGA
Détail des objets à mettre en place pour le scénario 1
1. Billes bios 5000p : L’intégralité des 5000 billes sera dispatchée dans une centaine de
petits sacs à tirettes fournis par Zeiserg.
2. Otages : pour le scénario 1, mettre 5 otages + J.Cavendish.
Lors de la mise en place, veiller à placer les otages pour que les indices soient
mélangés dans des zones opposées.
a. Indice Otage 1 : « J’ai entendu parler un moine qui disait qu’un laboratoire se
trouve en zone rouge. C’est là que se trouve certainement les fioles »
b. Indice Otage 2 : « Il existe un laboratoire, mais les moines possèdent des
caissons de transport pour les fioles toxiques. Il est donc possible que plus rien
ne reste au labo. »
c. Indice Otage 3 : « J’ai été l’un des scientifique assistant de James Cavendish.
Les matières premières qui entrent dans la composition des trois produits
toxiques sont d’origine extra terrestre. Il existe une « porte » qui communique
avec un autre monde »

d. Indice Otage 4 : « Je suis formel, chaque fiole contient un produit hautement
toxique. Si vous placez les trois produits dans une bombe chimique, vous
pouvez anéantir toute vie terrestre. »
e. Indice Otage 5 : « Il faut récupérer les trois fioles et ne surtout pas les ouvrir,
ni tenter de les faire exploser avec un explosif standard. Il paraît que les
moines possèdent une mallette appropriée pour la mise à feu. J’ignore ou elle
se trouve »
f. Indice JAMES CAVENDISH : « l’été 1999, j’étais responsable d’une
campagne de fouilles en Grèce, plus particulièrement à Delphes. J’y ai fait
connaissance avec quelques personnes qui, soient disant s’intéressaient de près
à mes travaux. Nous avons rapidement sympathisé. Ils prétendaient être
membre d’une fondation scientifique appelée Helios. Lors d’une réception,
l’un d’eux, Rufos, me montra une photo très impressionnante d’une stèle en
marbre blanc entièrement gravée en cyrillique archaïque. J’ai été tout de suite
très enthousiaste à l’idée de voir cette pierre qui selon moi remonte au VIII° ou
IX° siècle avant JC, c'est-à-dire bien antérieure à la période Grecque classique.
Je me mis donc à la traduire dès 2002, ce qui fut très ardu au départ.
En réalité, il s’agissait de calculs, de chiffres et de lettres sans cohérence pour
moi. Alors que je donnais le résultat de mes travaux, je fus peu à peu interpellé
par l’insistance de Rufos et de ses camarades, si bien que, un soir, nous avons
eu une discussion assez houleuse lors de laquelle je fus purement et
simplement enlevé. Dans un cachot sombre, quelques heures plus tard, un
personnage ma squé se nommant monsieur « K » m’a simplement dit que la
traduction devait continuer, et que je ne reverrais pas le jour ava nt que tout ce
travail ne soit achevé. Alors que j’avançais, des assistants chimistes et d’autres
scientifiques, invités forcés ; réalisaient des calculs.
Finalement, ceux-ci aboutirent à une formule : X52Y3B. Plus tard, nous avons
compris que cette dernière permettait d’ouvrir une porte dimensionnelle
autorisant le voyage instantané vers un autre monde, une autre dimension.
De temps en temps, les scientifiques et moi- même, otage de Monsieur K
pouvions récolter des informations par bribes. Les membres d’Hélios
acheminaient des matières instables de cette planète jusqu’à un laboratoire ultra
secret.
Là, certains otages manipulèrent les particules afin d’en extraire trois produits
hautement toxiques.
Le mois dernier, un fanatique en délire nous a confié que la mallette de mise à
feu serait bientôt au point, et que la fin du monde était proche.
Nous avons commencé à nous affoler et deux de mes codétenus sont d’ailleurs
morts en voulant s’enfuir.
Toutefois, nous savons que trois fioles contenant chacune un liquide coloré ont
été produites par Monsieur K. Des containers spéciaux permettent de les
transporter, et les moines les portent et y ve ille jour et nuit.
Juste avant que nous entendions les premiers coups de feu tout à l’heure, j’ai
vu un fanatique prendre une grosse mallette. C’est certainement la mallette de
mise à feu.
Il faut retrouver les trois fioles et les placer dans cette mallette explosive.
Ensuite, la seule issue est d’ouvrir la porte dimensionnelle et de faire exploser
le tout dans l’autre monde.
Si vous n’y parvenez pas, nous sommes tous perdus.

3. Indices standards (enveloppe que tous peuvent ouvrir). 5 enveloppes à
positionner.
a. « Vous trouvez un briquet à cet endroit avec les initiales J.C. »
b. « quelqu’un a laissé un graffiti : vous êtes sur le bon chemin »
c. « Près d’Ici, un colis est piégé, ne l’ouvrez pas. »
d. « Vous trouvez une inscription : nous sommes 6 otages dans le secteur »
e. « Vous trouvez un carnet de notes avec un code étrange : X52Y3B. C’est peutêtre important. »
4. Indices Scientifiques (seul le policier scientifique peut ouvrir ces enveloppes). 2
enveloppes à positionner selon les indices.
a. « Après analyse de la zone, il s’avère qu’aucune trace de chaussures civiles ne
sont visibles ici. A priori J.Cavendish n’est pas dans ce secteur.
b. « Après analyse de la zone, des otages ont été trainés ici violemment. Vous
devez être sur la bonne voie. »
5. Indices NBC (reservé au médic). 4 enveloppes à positionner en fonction des effets.
a. « Vous sentez la présence d’une zone chimique dangereuse » (à positionner à
côté d’un colis piégé)
b. « Vous trouvez une fiole de décontaminant. Si jamais vous êtes confronté à
une attaque chimique, le groupe sera immunisé. »
c. « Vous trouvez une fiole de décontaminant. Si jamais vous êtes confronté à
une attaque chimique, le groupe sera immunisé. »
d. « Vous sentez l’odeur d’un gaz toxique. Faites reculer votre groupe de 10 pas
vers l’arrière. »
6. Colis (réservés aux démineurs). 5 colis à positionner en fonction des effets.
a. « Vous avez trouvé un colis très intéressant. Il contient 4 seringues de
Belladonis. (4 lettres)
Les quatre prochains fanatiques ou moines que vous outerez devront patienter
3mn à l’entrée de la grotte avant de se remettre en jeu. Donnez- leurs à chacun
une lettre. »
b. « Vous trouvez une trousse de médic très complète. Le médic de votre
groupe doit isoler son groupe dans une pièce, et reprendre tous les bandages
utilisés de manière à reconstituer sa « Medi-bag » de 15 bandages. »
c. « Vous trouvez une trousse de médic très complète. Le médic de votre
groupe doit isoler son groupe dans une pièce, et reprendre tous les bandages
utilisés de manière à reconstituer sa « Medi-bag » de 15 bandages. »

d. « Alors que vous tentez d’ouvrir le colis, un gaz corrosif s’en échappe.
Courez avec votre groupe au grand complet jusqu’à l’entrée de la grotte, et
vous pourrez vous remettre en jeu ».
e. « Alors que vous tentez d’ouvrir le colis, un gaz corrosif s’en échappe.
Courez avec votre groupe au grand complet jusqu’à l’entrée de la grotte, et
vous pourrez vous remettre en jeu ».

7. Cartes « Moine ». 5 Cartes permettant de poser une question à un moine outé.
ATTENTION : les fanatiques sont insensibles à cette carte. (marqué sur la carte)

SCENARIO 1BIS .OBJECTIF CIA / POLICE : RETROUVER LE CHIMISTE
ASSISTANT DE CAVENDISH.

Briefing à l’extérieur des grottes.
Etant donné que J.Cavendish a été tué, l’objectif est de récupérer son chimiste (en blouse
blanche). Pour ce scénario court, les moines et fanatiques ont un point de vie. La CIA et la
POLICE ont un respawn illimité. Le premier groupe qui réussit à délivrer le chimiste recevra
les indices de celui-ci.
CIA : Neutralité avec la police. Chacun pour soi, pas d’hostilité, pas d’entraide, pas d’échange
d’infos.
POLICE : Neutralité avec la CIA. Chacun pour soi, pas d’hostilité, pas d’entraide, pas
d’échange d’infos.
CES DEUX GROUPES DEMARRENT A L’ENTREE DE LA GROTTE
Fin de la partie :
-Le groupe qui aura dénoué les liens de Matt le chimiste, aura l’enveloppe contenant les
indices.
-Retour à l’extérieur des grottes et débriefing des groupes entre eux. (Partage des infos)
-Passage au scénario 2

ORGA
Détail des objets à mettre en place pour le scénario 1bis
Aucun indice ne sera utilisé pour le scénario 1bis. Le groupe qui réussira à me dénouer
les liens de mes poignés aura l’indice 8.
8. Indice de Matt le Chimiste
« J’ai été capturé en me rendant au colloque de Chimie expérimentale de Virginie le 16
Mars 2008. Transféré rapidement dans le laboratoire des grottes de Moncks Mount, j’ai
rejoint les scientifiques du projet Helios. C’est là que j’ai fait la connaissance de James
Cavendish qui était déjà détenu par la secte depuis quelques années. Moi, j’arrivais juste à
temps pour aider le groupe à transformer les matières premières par fusion moléculaire.
Peu à peu, je fus captivé par mes recherches car je travaillais sur des minéraux extra
terrestres. Ah ? vous ne le saviez pas ?
En fait, une porte dimensionnelle a été ouverte vers une autre planète. Grâce aux
traductions faites par Cavendish sur une stèle mystérieuse, des successions de chiffres et
de codes ont été mis à jour.
Les moines ont fait travailler des mathématiciens afin de trouver le code ultime capable de
faire fonctionner la porte céleste de Monks Mount.
Le code est X52Y3B je crois.
Bref, moi, je travaillais sur la fusion des matières en laboratoire confiné, car la fusion des
gemmes engendrait un liquide hautement toxique. Nous avons sortis 3 substances
différentes, et les avons isolées prudemment chacune dans un container.
Il y a quelques semaines, le chef de la secte, un homme masqué répondant au nom de
« Monsieur K » a affolé tous les moines et fanatiques. Certainement que la Police était en
train de nous retrouver. Bref, les Moines ont pris les containers afin de les surveiller. Nous
ne savions pas encore quel était le plan diabolique de l’ordre d’Hélios.
Si nous l’avions su, nous aurions pu réagir, mais ce n’est que la semaine dernière qu’un
fanatique en délire nous a confié que l’humanité entière allait être bientôt anéantie.
C’est alors que nous avons essayé de nous évader pour tenter de trouver de l’aide, et deux
camarades ont été abattus.
Il semble que les trois fioles combinées soient hautement destructrices, je sais simplement
qu’une mallette seulement permet de générer la fusion nécessaire à l’explosion.
Malheureusement, je ne sais pas où elle se trouve… »

SCENARIO 2 .OBJECTIF CIA / POLICE : CAPTURER LES 3 FIOLES

Briefing à l’extérieur des grottes.
Les orgas font un rappel des règles, respawn, réexpliquent l’objectif du scénario 2 et
redonnent les positions d’entrées des groupes. (voir Plan)
Ensuite, nous donnons EN SECRET à chaque chef de groupe CIA (le Sergent chef) et
POLICE (le Shérif) la consigne suivante :
CIA : Neutralité avec la police. Chacun pour soi, pas d’hostilité, pas d’entraide, pas d’échange
d’infos.
POLICE : Neutralité avec la CIA. Chacun pour soi, pas d’hostilité, pas d’entraide, pas
d’échange d’infos.

Transport des fioles par les moines
Les moines, et seulement les moines sont habilités à transporter les fioles. Celles-ci seront
introduites dans un container (tube diamètre 100) muni d’une poignée.
Si le moine portant le container est outé, il laisse le container sur place.
Donc, je préconise que le moine porteur d’un container soit toujours accompagné d’un
fanatique. Ce binôme évitera que les fioles soient trop facilement récupérées.
Stratégie des moines et fanatiques
La CIA et la POLICE devraient prendre un chemin différent. Il faut veiller à ce qu’un groupe
ne puisse pas posséder les trois fioles à la fin du scénario 2. C’EST IMPORTANT.

Les indices du scénario 2
Comme pour le scénario 1, les indices devront être mis dans les pièces. Il n’y aura plus de
billes car la CIA et la POLICE auront munitions illimitées comme le groupe moine/fanatique.
POUR LE SCENARIO 2, PAS DE CONTOURNEMENT DES MOINES ET FANATIQUES
PAR L’EXTERIEUR.
Fin de la partie :
-Quand les trois fioles sont aux mains de la CIA et de la POLICE, la partie s’arrête
-Tout le monde se retrouve à l’extérieur.
-Débriefing entre chaque groupe. (Partage des infos)
Lancement du scénario 3 par les orgas.
ORGA
Détail des objets à mettre en place pour le scénario
9. Otages : pour le scénario 2, me ttre 5 otages.
Lors de la mise en place, veiller à placer les otages pour que les indices soient
mélangés dans des zones opposées.
a. Indice Otage 1 : «POUR LE SCENARIO 3.Quand vous aurez les fioles, je sais
que le seul moyen de les détruire est de les placer dans la mallette explosive
chimique. Ensuite il faudra programmer la mise à feu sur 10 minutes dans la
porte dimensionnelle si celle-ci est ouverte vers l’autre monde»
b. Indice Otage 2 : «POUR LE SCENARIO 3.Tant que vous n’aurez pas tué
Monsieur K, l’ordre d’Hélios sera une menace. Il possède tous les codes pour
renouveler ce carnage. Il faut l’arrêter.»
c. Indice Otage 3 : «POUR LE SCENARIO 3.La mallette de mise à feu des trois
fioles se trouve à l’endroit opposé de la porte dimensionnelle »
d. Indice Otage 4 : «POUR LE SCENARIO 3.Pour ouvrir la porte
dimensionnelle, vous devez composer le numéro indiqué. Après remise du
code secret X52Y3B, la porte sera ouverte. Vous n’avez plus qu’à y placer la
mallette et sécuriser les lieux »
e. Indice Otage 5 : «POUR LE SCENARIO 3.Il me semble avoir vu un moine
transportant la mallette. Il se dirigeait vers le fond.»
10. Indices standards (enveloppe que tous peuvent ouvrir). 5 enveloppes à
positionner.
a. «Une inscription est lisible dans la poussière. La fiole rouge est dans le
secteur»
b. «Les moines porteurs de fioles sont toujours accompagnés par un fanatique,
soyez prudent »
c. « Près d’Ici, un colis est piégé, ne l’ouvrez pas.»
d. «un Policier blessé vous dit qu’un Medi-bag se trouve près d’ici.»
e. «La mallette explosive est en aluminium. C’est une valise avec deux liquides
explosifs et un minuteur.»
11. Indices Scientifiques (seul le policier scientifique peut ouvrir ces enveloppes). 2
enveloppes à positionner selon les indices.

a. «Après analyse de la zone, il s’avère que le compteur Geiger s’affole. Le
prochain moine que vous outez, sur présentation de cette lettre devra vous
montrer avec son doigt, la direction à prendre vers la fiole la plus proche.»
b. «Après analyse de la zone, il s’avère que le compteur Geiger s’affole. Le
prochain moine que vous outez, sur présentation de cette lettre devra vous
montrer avec son doigt, la direction à prendre vers la fiole la plus proche.»
12. Indices NBC (reservé au médic). 4 enveloppes à positionner en fonction des effets.
a. « Vous sentez la présence d’une zone chimique dangereuse » (à positionner à
côté d’un colis piégé)
b. « Vous trouvez une fiole de décontaminant. Si jamais vous êtes confronté à
une attaque chimique, le groupe sera immunisé. »
c. « Vous trouvez une fiole de décontaminant. Si jamais vous êtes confronté à
une attaque chimique, le groupe sera immunisé. »
d. « Vous sentez l’odeur d’un gaz toxique. Faites reculer votre groupe de 10 pas
vers l’arrière. »
13. Colis (réservés aux démineurs). 5 colis à positionner en fonction des effets.
a. « Vous avez trouvé un colis très intéressant. Il contient 4 seringues de
Belladonis. (4 lettres)
Les quatre prochains fanatiques ou moines que vous outerez devront patienter
3mn à l’entrée de la grotte avant de se remettre en jeu. Donnez- leurs à chacun
une lettre. »
b. « Vous trouvez une trousse de médic très complète. Le médic de votre
groupe doit isoler son groupe dans une pièce, et reprendre tous les bandages
utilisés de manière à reconstituer sa « Medi-bag » de 15 bandages. »
c. « Vous trouvez une trousse de médic très complète. Le médic de votre
groupe doit isoler son groupe dans une pièce, et reprendre tous les bandages
utilisés de manière à reconstituer sa « Medi-bag » de 15 bandages. »

d. « Alors que vous tentez d’ouvrir le colis, un gaz corrosif s’en échappe.
Courez avec votre groupe au grand complet jusqu’à l’entrée de la grotte, et
vous pourrez vous remettre en jeu ».
e. « Alors que vous tentez d’ouvrir le colis, un gaz corrosif s’en échappe.
Courez avec votre groupe au grand complet jusqu’à l’entrée de la grotte, et
vous pourrez vous remettre en jeu ».
14. Cartes « Moine ». 5 Cartes permettant de poser une question à un moine outé.
ATTENTION : les fanatiques sont insensibles à cette carte. (marqué sur la carte)

SCENARIO 2bis .OBJECTIF CIA / POLICE : UN CAMP DOIT POSSEDER LES 3
FIOLES
Objectif : Chaque groupe (moines/fanatiques, C.I.A., POLICE) a un point de vie.
Un groupe CIA ou POLICE doit sortir vainqueur et avoir les trois fioles.
Les moines et fanatiques tirent sur toute cible et permettent de réduire le temps du scénario 2
bis.

Briefing à l’extérieur des grottes.
Les orgas font un rappel des règles, respawn, réexpliquent l’objectif du scénario 2bis et
redonnent les positions d’entrées des groupes.
Ensuite, nous donnons EN SECRET à chaque chef de groupe CIA (le Sergent chef) et
POLICE (le Shérif) la consigne suivante :
CIA : Hostile avec la police jusqu’à ce qu’un groupe ait les trois fioles.
POLICE : Hostile avec la CIA jusqu’à ce qu’un groupe ait les trois fioles.
PAS D’INDICES, PAS DE COLIS POUR CE SCENARIO.

SCENARIO 3 .OBJECTIF CIA / POLICE : TROUVER LA MALLETTE EXPLOSIVE
CHIMIQUE, METTRE LES TROIS FIOLES A L’INTERIEUR, ET PASSER LE
TOUT DANS LA PORTE DIMENSIONNELLE.
Objectif :
1.Les moines ont cachés la mallette explosive chimique dans le secteur bleu. La CIA et la
police doivent retrouver celle – ci avant toute chose.
2.Dans l’aile opposée, une porte dimensionnelle est inerte. Il faut l’activer grâce au code
X52Y3B.
3.Il faut placer la mallette explosive contenant les trois fioles après avoir mis la minuterie sur
10 minutes. Tenir la position afin d’éviter que les moines ou fanatiques reprennent possession
de la porte dimensionnelle.
LA CIA ET LA POLICE JOUENT ENSEMBLE EN ALLIES POUR CE SCENARIO

DETAIL DU SCENARIO 3 :
Etape 1 :
Au départ, les moines et fanatiques devront barrer la route vers la porte. Tout en harcelant un
peu les joueurs à la recherche de la mallette.
Etape 2 :
Dès que la CIA/POLICE ont la mallette, il faut retarder au maximum l’arrivée du groupe près
de la porte.

Etape 3 :
Essayer de reprendre la porte. Si les moines et fanatiques y parviennent, il faut entrer dans la
porte et suspendre la minuterie. La partie se termine si la CIA/POLICE réussit à faire exploser
la mallette dans la porte.
Le contournement par la porte d’entrée sera possible pour ce scénario.

ORGA
Détail des objets à mettre en place pour le scénario

15. Indices Scientifiques (seul le policier scientifique peut ouvrir ces enveloppes). 2
enveloppes à positionner selon les indices.
a. «Après analyse de la zone, vous êtes certain que la mallette est en zone bleue.»
b. «Après analyse de la zone, vous êtes certain que la porte dimensionnelle
est en zone rouge.»

16. Colis (réservés aux démineurs). 5 colis à positionner en fonction des effets.
a. « AVANT DE CONTINUER A LIRE, LANCEZ LE DE A SIX FACES.
Tandis que vous soulevez le couvercle une bombe explose. Le nombre indiqué
par le dé indique les victimes les plus proches de vous (vous compris).
Retournez à l’entrée de la grotte les bras en l’air, et patientez 3mn avant de
reprendre votre route. En cas de out après votre remise en jeu, vous êtes
autorisé à rejoindre un des deux medics.»
b. « Vous trouvez une trousse de médic très complète. Le médic de votre
groupe doit isoler son groupe dans une pièce, et reprendre tous les bandages
utilisés de manière à reconstituer sa « Medi-bag » de 15 bandages. »
c. « Vous trouvez une trousse de médic très complète. Le médic de votre
groupe doit isoler son groupe dans une pièce, et reprendre tous les bandages
utilisés de manière à reconstituer sa « Medi-bag » de 15 bandages. »

d. « AVANT DE CONTINUER A LIRE, LANCEZ LE DE A SIX FACES. Sur
un résultat de 1 à 3, rien ne se passe. Sur un 4, 5, et 6 ; un laser est sorti du
plafond est a outé le Médic le plus proche de vous. Celui-ci doit reculer de 20
pas.».
e. «Vous ouvrez le colis, et un hologramme apparaît… C’est un moine coiffé
d’un casque Grec qui pénètre dans votre crâne. Vous êtes pris de convulsions
….votre cœur s’arrête. Vous êtes mort. Contactez votre Médic.».

