RENCONTRES ALÉATOIRES
L’Enclave d’Orlova
Lancez 2d6
L’objectif de ces rencontres est d’ajouter de la couleur au transit des Héros à travers la ville, pour ceux qui, comme
moi, auraient peur de retrouver en mal d’inspiration. Chacune de ces situations est susceptible de partir en
vrille (la Loi dépense alors un point de Fiel) ou au contraire de tourner à la faveur des Héros, en leur octroyant
un contact, l’accès à des ressources ou simplement une piste s’ils se retrouvent un peu bloqués (l’un des Héros
dépense un point d’Espoir).
11		
Un ouvrier harangue la foule sur une caisse pour appeler à se joindre à la révolte.
12

Une femme portant une pile de livres trébuche devant l’un des Héros et tombe, éparpillant ses livres partout.

13		Une bombe explose dans un café voisin et détruit complètement l'intérieur et la devanture, provoquant la
panique parmi les passants.
14

Un homme qui parle vite fait un jeu de bonneteau avec trois cartes. Un enfant en profite pour faire les
poches de spectateurs.

15

Un proxénète accompagné de quelques gros bras moleste une prostituée. Il l’accuse de lui avoir caché de
l’argent.

16

Des centaines de (faux) tickets de rationnement sont jetés du haut d’un bâtiment. La foule s’amasse pour se
les arracher.

21

Une demi-douzaine d’ouvriers ivres et tapageurs arpente la rue et provoque les passants.

22

Un ouvrier distribue des tracts à la foule pour appeler à soutenir le mouvement de grève.

23

Une scène de ménage agitée a lieu, alors qu’une femme en colère dans son appartement crie sur son ex au
pied du petit immeuble, tout en jetant les biens de l’homme par la fenêtre.

24

Deux hommes en costume demandent leur route aux Héros. Ils ne connaissent pas la ville et cherchent à
rejoindre l’Annexe du Bureau. Ce sont deux nouvelles recrues de la Polisec envoyées pour préparer le terrain
au reste de l’équipe.

25

Un petit enfant demande à l’un des Héros s’il s’agit d’un véritable pistolet qu’il a caché sur lui.

26

Un syndicaliste s’approche de l’un des Héros pour lui demander de contribuer aux œuvres en faveur des
familles dont un parent a été arrêté.

31

Un groupe de 4 jeunes ouvriers arrive face aux Héros. Ils sont l’un à côté de l’autre et ne semblent pas vouloir
s’écarter ou faire un espace pour les laisser passer.

32

Un camion effectue un virage dans une rue trop étroite et se retrouve coincé. Il ne parvient pas à manœuvrer
à cause de la foule. Un groupe d’hommes agressifs s’approche, peut-être pour profiter de la situation et
piller le camion.

33

Un bref moment, toute la circulation est à l’arrêt et les conversations cessent. Un silence étrange et pesant
s’installe durant quelques secondes.

34

Des artistes de théâtre de rue donnent un spectacle critiquant le Bureau et magnifiant le mouvement de
révolte. Ils encouragent le public à participer à leur jeu interactif.

35

Un dignitaire du Bureau est escorté à une réunion par une demi-douzaine de Gardes Noirs.

36

Une unité de cadets de l'académie de la Garde Noire passe dans la rue pour sa course quotidienne.
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41

Un arnaqueur suit les Héros et leur propose de la drogue. S’ils refusent, il propose une série d’autres marchandises : médicaments, cigarettes de contrebande, etc, dans l'espoir de faire une vente.

42

Trois gars sautent sur un autre type qui sort d'un club, le traînant dans la rue et le rouant de coups de pieds
sans provocation apparente de la part de la victime.

43

Dans la rue, une vieille folle se dispute avec elle-même ou avec des voix imaginaires. Si les Héros l’observent,
elle commencera à les injurier.

44

Une femme ou un homme aborde les Héros avec une longue histoire compliquée sur la façon dont il a été
victime d'un vol à la tire et doit maintenant emprunter de l'argent pour acheter un billet de retour dans une
autre ville où ses jeunes enfants l’attendent.

45

Un groupe de manifestants bruyant et agité s’est attroupé devant la maison d’un fonctionnaire. Ils jettent
des pierres à ses fenêtres et frappent à sa porte. Les choses commencent à s’échauffer, mais il n’y a pas encore de violence physique.

46

Un groupe du Bureau accompagné de quelques Gardes Noirs prend des photos et filme une foule agitée pour
réaliser un reportage contre le mouvement. Les Héros sont pris dans le champ de la caméra.

51

Une meute de chiens passe dans la rue. Ils sont manifestement affamés.

52

Une institutrice passe avec douze enfants qui la suivent comme des canetons. Une compagnie de Gardes
Noirs fait son approche. Les enfants risquent de se retrouver au milieu d’un affrontement.

53

Un camion de la compagnie de communication (branche de la ConUrb) bloque la circulation et des agents
s'apprêtent à descendre par une plaque d'égout.

54

Une équipe tactique de la Garde Noire sort de sa camionnette. Quelques autres agents semblent sortir des
barrières et des objets de leur voiture.

55

Une diseuse de bonne aventure dans une ruelle appelle l'un des Héros par son nom et lui fait signe de venir
se faire lire les lignes de la main.

56

Une femme d'une trentaine d'années sort en titubant d'un immeuble, ensanglantée et blessée. Ses blessures
semblent avoir été provoquées par des coups de couteau.

61

Un groupe de gars transbahute des choses entre un camion et un bâtiment.

62

Un groupe de jeunes fonctionnaires en costume sort d’un bar. Ils sont un peu éméchés et provoquent les
ouvriers autour d’eux.

63

De la vapeur s'échappe d’une bouche d'égout dans la rue.

64

Un enfant s’apprête à lancer une pierre sur un groupe de Gardes Noirs.

65

Un affrontement entre les forces de l’ordre et des manifestants se déroule à quelques rues de là. Dans la rue
où se trouvent les Héros, un groupe d’ouvriers cagoulés en profite pour piller des boutiques.

66

Deux yeux rouges brillants regardent depuis une ruelle très sombre. Vous pouvez entendre quelque chose qui
pourrait être un grognement là-dedans. Si les héros s’approchent ou éclairent la zone, ils ne voient rien.
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