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 Après une bonne matinée de 
patrouille, nos agents du COPS ont décidé de 
faire leur pause de midi chez «Igor's Fast 
Quality Food», un Snack Slave dans le 
quartier Oural. Les joueurs sont des habitués 
de ce lieu (ils y viennent au moins une fois 
par quinzaine) et connaissent assez bien le 
fameux Igor, le patron du lieu, son accent à 
couper au couteau et son humour venu 
d'ailleurs. Mais aujourd'hui, Igor ne semble 
pas dans son assiette et commet quelques 
maladresses inhabituelles. Si on l'interroge, il 
élude d'un trait d'esprit ou d'humeur la 
question. En fait, Igor a été victime d'une 
tentative de racket qu'il a refusé, mais il a été 
menacé (ce n'est pas la première fois dans sa 
carrière mais cela le rend nerveux à chaque 
fois). 
Le snack fait l'angle entre Rostropovitch 
Street et Nicolas Il Boulevard. La circulation 
est plutôt calme au moment de la pause des 
joueurs. Il y a des tables sur le trottoir (cinq) 
et une dizaine dans le snack. Outre nos amis 
du COPS, six clients (un couple, un groupe 
de trois étudiants et un employé solitaire) 
sont attablés.  
A midi, Igor reçoit un 
coup de téléphone, il 
parle rapidement, en 
polonais Visiblement 
furieux et raccroche 
violemment, le visage en 
feu. Il refusera de 
répondre à toute question 
se réfugiant devant ses 
fourneaux. 
Quelques minutes plus 
tard, une décapotable 
commence à se 
rapprocher lentement de 
la gargotte. Les joueurs 
qui ont une vue sur la rue 
pourront tenter un jet de 
Sens (Facile) pour 
repérer le véhicule et ses 
quatre occupants (à 
l'évidence des membres 
d'un gang slave compte tenu de leur tenue et 
de leur bandana orange ostensiblement 
porté). Il s'agit bien entendu des racketteurs 
qui viennent d'appeler Igor, celui ci ayant 
refusé de payer, ils vont mitrailler le snack 
pour lui apprendre les bonnes manières. Si 
les joueurs ont repéré le véhicule en avance, 

ils ont une douzaine de secondes devant eux, 
sinon un jet de Sens (Facile) leur permet de 
repérer les tireurs juste avant qu'ils n'ouvrent 
le feu (cela permet de se mettre rapidement à 
l'abri).  
  
 
Le véhicule ne s'arrêtera pas, trois des 
occupants videront le chargeur de leur Liama 
Commando, puis le conducteur fera crisser 
les pneus de la décapotable en accélérant à 
fond. Si les joueurs n'ont rien vu venir, on 
peut s'attendre à ce qu'on moins l'un d'entre 
eux soit blessé. Pour chacun d'eux, le Meneur 
de Jeu lancera un d20 avec un bonus de +5. 
Chaque joueur a droit a une esquive 
instinctive lorsque les tireurs ouvrent le feu. 
Si le jet du joueur est supérieur à celui du 
MJ, il a pu de mettre à l'abri, sinon, il subit 
les dommages de l'arme (BD +8). Toute 
personne ayant eu le temps de se mettre à 
couvert avant le début des tirs s'en sortira 
indemne (en dehors de quelques éclats de 
verre, bois, etc…). Si les joueurs ont réussi à 
détecter l'attaque avant qu'elle n'ait lieu, 
aucun des clients ne sera touché, sinon le MJ 
adaptera le carnage à son humeur mais Igor 
sera tué dans ce cas de figure. 
  

 Si les joueurs parviennent à arrêter les 
racketteurs, ils ne craqueront pas et ne 
dénonceront pas les autres membres du gang. 
Ils écoperont de huit mois de prison ferme, 
trois ans si un des clients ou Igor est blessé, 
dix ans pour tentative de meurtre sur agent de 
la force publique si un COPS est blessé et 
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Les Vigilants surveillent Robert Bishop, 
hommes d’affaire richissime et proche de 
président, et sa société principale BioTeck. Il 
y a quelques années, des milliards de 
NéoDollars ont été investit par le 
gouvernement sur le projet «Chimère», un 
projet mis sur pied afin de créer un 
«combattant ultime». Mais Robert Bishop a 
déclaré au bout de quelques mois de 
recherche que ses scientifiques étaient 
incapables de mener le projet à bien. Celui-ci 
a donc été abandonné. En fait, Bishop a 
préféré travailler pour son compte et vendre 
ses recherches au plus offrant. Les Vigilants 
ont contacté un nommé Jessup qui travaillait 
dans le laboratoire secret de Bishop et lui ont 
promis une grosse somme s'il pouvait 
apporter des preuves de la trahison de 
Bishop. Le seul problème est que Jessup à 
disparu sans donner de nouvelles.  
Une des trois Chimères créées a réussit à 
s’enfuir et c’est elle que les COPS vont 
devoir traquer tout en essayant de résoudre 
une affaire qui compromet l’un des hommes 
les plus puissants des Etats-Unis du Nord. 
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vingt-cinq ans si un ou plusieurs clients sont 
tués. Si un des COPS est tué, ils seront 
condamnés à la prison à perpétuité. 
 

Les racketteurs:  
 
Caractéristiques 
Cp +1 Rs +1 Sn 0 Rf0 Dt0 In 0 Ad +1 RI 0  
EV+2  
R0  
SF0  
Compétences 
Conduire voiture +1  
Compétences martiales 
Armes de poings +1, armes d'épaule +2, combat à 
mains nues +2,  
Armes 
Liama Commando P (3) , 
Protection 
Vêtements légers (PR 1).  

Aide de jeu :  
le Menu de «Chez Igor»  

 
Pilaf de mouton  
Lecso des Balkans (oignons, poivrons, ail, 
céleri, mijotés + paprika et aubergine)  
Cevapici (viande de bœuf, paprika, en forme 
de petites saucisses)  
Goulash  
Steak haché des Carpates (viande + raifort + 
chair à saucisse)  
Borchtch (choucroute au yaourt)  
Salade polonaise (betteraves, raifort, oeuf)  
Harengs (Igor est très connu pour ses 
nombreuses recettes de harengs)  
Brochettes du Caucase (viande, paprika, 
champignon, poivre noir)  
Porc à la Hongroise (poivron, oignon, 
chanterelles, porc maigre, ketchup...)  
Rouleaux de jambon (pain de mie, lait, 
paprika, jambon. ..)  
Pintade à la Polonaise (pintade, foie, lard, 
pain rassis. ..)  
Faisan Brarov  
Cerf Strogonoff  
Fondue hongroise  
Tourte Romanoff  
Paska (gâteau de pâques polonais)
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Premier crime 

 
Les joueurs mettent la touche finale à 
l'arrestation des racketteurs (du moins 
pouvons nous l'espérer) lorsqu'ils reçoivent 
un appel sur leur radio. Ils doivent se rendre 
à Mansion Bishop (il s’agit du nom de la 
villa) sur les hauteurs de Beverly Hills. Le 
cadavre mutilé d'une jeune fille vient d'y être 
découvert. 
Un jet de Connaissance milieu des affaires 
(facile) ou média (difficile) permettra au(x) 
COPS de savoir que c'est la demeure de 
Robert Bishop, le propriétaire de BioTeck et 
un des hommes les plus riches des Etats Unis 
du Nord.  
 
Note 
A partir du moment où les COPS vont 
enquêter sur ce meurtre ils vont être 
surveillés par les Vigilants.  

Mansion Bishop 
Les COPS vont découvrir, en arrivant sur les 
lieux, une villa dans l’état pourrait faire 
penser qu’elle a souffert du passage d’une 
tornade. Des vagues de détritus (assiettes, 
bouteilles brisées, nourriture, boissons, 
mélange douteux de vomis et de déjections 
diverses) recouvrent le parquet du salon, de 
la salle à manger, la moquette de la 
bibliothèque et le carrelage de la cuisine. Les 
tapisseries et tentures de prix sont lacérées 
en plusieurs endroits, des tableaux ont été 
décrochés, jetés sur le sol et piétinés. De 
nombreux meubles sont bons pour la casse. 
La rampe menant à l'étage est recouverte par 
endroit d'une épaisse couche de caviar. Des 
livres de la bibliothèque ont servi à alimenter 
un feu de camps en plein milieu de la 
cuisine. Une odeur écœurante, mélange de 

marijuana, de bière, d'alcool fort, de vomi, 
d’urine et de sueur flotte dans l'air.  
A l’extérieur, le parc et la piscine sont de 
vrais dépotoirs. Les COPS pourront y trouver 
des gobelets en carton, des rouleaux de 
papier toilette, des verres, des fruits, des 
vêtements et sous-vêtements. ..  
 
Une équipe de nettoyage spécialisée dans le 
ménage des maisons huppées après les fêtes 
excessives est sur les lieux. L'équipe de 
nettoyage est arrivée à 6H du matin. Ils sont 
cinq avec le patron (ce sont tous des latinos: 
Enrique, Carlos, José, Juan, Alfonso). C'est 
le patron Enrique Vasquez qui a découvert le 
cadavre. Il cherchait le propriétaire pour 
demander une rallonge (la maison étant dans 
un état plus que lamentable) et il a découvert 
la jeune fille dans la chambre d'amis 
«diamant» (il y a quatre chambres d'amis). Il 
a immédiatement appelé la police de quartier. 
Leur interrogatoire n’apportera rien de plus. 
 

Description de la villa 
Rez-de-chaussée 
1] Hall d'entrée 
2] Salle de télévision 
3] Salle à manger 
4] Hall: un escalier conduit à 
l'étage, une porte sous celui-ci 
permet d'accéder à l'escalier 
menant à la cave. 
5] Garage: celui-ci accueille 
une Cadillac Séville 8.6 V12 et 
deux Porsche 971. 
6] Cuisines 
7] Salle d'eau 
8] Salon. Une bais vitrée donne 

sur la terrasse. 
 
Premier étage 
9] Chambre de Bishop père: elle est fermée à 
clef. Elle ne contient rien de particulier, si ce 
n'est un Lilith 5 mm dans un tiroir de la table 
de chevet.  
10] Chambre de Bishop mère: fermée à clef, 
elle ne contient rien de particulier. 
11] Bureau de Bishop: il est en ordre. Les 
papiers qu'on peut y trouver sont sans 
importance. Un coffre-fort est visible. Si les 
COPS l’ouvrent, ils trouveront divers 
documents et environ deux cent mille N$ en 
coupure de cent N$. Dans un coin, une 
broyeuse à papier est installée. En vérifiant la 
corbeille de réception, les joueurs pourront 
remarquer qu'un bourrage a eu lieu et que la 
machine s'est mise en arrêt, personne n'ayant 
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�remarqué le signal d'alarme. Une dizaine de 
feuillets sont quasiment intacts. Huit sont 
sans importance pour les joueurs, les deux 
derniers sont des accusés d'envoi de 
l'International Conveyance Company dont 
Bishop est vice-président, adressés à un 
certain M. Voklov à Moscou en Fédération 
de l’Est. Il s'agit en fait de courriers 
concernant la livraison d’animaux mutants 
de Sibérie. 
12] Chambre de Bishop fils: dans cette 
chambre, les COPS pourront trouver une 
bioconsole d'un type qu'ils ne connaissent 
pas, même pour les experts en ce domaine. Il 
s'agit d'un des prototypes sur lequel travaille 
Korel Inc. Elle vaut au bas mot deux 
millions de N$. Bien sûr, elle n'a, à priori, 
rien à faire là...  
Charisma a dérobé cette bioconsole dans le 
bureau de son père et donner à Roy (qui la 
faisait chanter car il avait récupéré son 
journal intime). Roy comptait la vendre à des 
concurrents de Korel (des Japonais de Fuji-
Shimizu-Chiba Corp) avec qui il a pris 
contact..  
Si Korel apprend que c'est chez Roy qui a la 
console, il dira en bafouillant qu'il lui avait 
prêté en lui demandant de la tester. Un jet de 
Psychologie (facile) montrera qu’il ment et 
qu’il est très perturbé par cette nouvelle. 
Mais il sera soulagé d’apprendre qu’il pourra 
récupérer sa console à la fin de l’enquête. 
13] Hammam 
14] Chambre d’amis  
 
Chaque chambre possède sa propre salle de 
bains et sanitaires. 
 
Le crime 
En entrant dans la pièce, les COPS qui n’ont 
pas le cœur bien accroché auront quelques 
nausées. Il y a du sang partout. Le corps est 
coupé en deux, des filaments de chairs 
sanguinolents traînent dans la pièce, des 
morceaux d'os sont épars, et une partie de 
colonne vertébrale est au sol. Les jambes de 
la jeune fille gisent dans une mare de sang.  
Avec un jet sous Sens Difficile ou un jet de 
Recueil d’Indices Moyen, les COPS 
pourront remarquer sous les ongles de la 
victime des traces de sang (provenant de 
l'agresseur).  
Avec un jet sous sens Très difficile ou un jet 
de Recueil d’indices Difficile, les COPS 
pourront découvrir un poil ressemblant à un 
poil de fourrure.  
Après analyse du laboratoire, les COPS 

apprendront que le poil à la même ADN que 
le sang retrouvé, sur les ongles. 
 
Le coupable est Piotr Kaminsky, un 
malheureux qui a servit de cobaye aux 
expériences du projet Chimère. Il a réussit à 
s'enfuir du labo en tuant Jessup qui tentait de 
réunir des preuves contre BioTeck. Il a 
décidé de se venger en allant tuer Bishop. Il 
est arrivé juste pendant la fête que donnait 
Roy, ce qui lui a permis de passer inaperçu.  
Alors qu’il fouillait la maison à la recherche 
de Bishop, il a été surpris par Charisma 
Korel. Celle-ci, effrayée, s'apprêtait à donner 
l'alerte, il a donc du la tuer.  
 
 
 
 

La victime  
Charisma Korel avait 22 ans et était étudiante 
en sociologie à U.C.L.A. Pom-pom girl en 
chef, reine de la promotion, elle avait un 
corps de rêve, un visage d'ange, mais c'était 
loin d'être une oie blanche. On lui prête de 
nombreuses aventures en particuliers avec 
des hommes d’âge mûr. 
Elle vivait chez ses parents dans Beverly 
Hills.  
Son père Edwards, 68 ans, est le président de 
Korel Inc. Une petite société sous traitante de 
Bio Teck et qui travaille actuellement sur un 
projet de nouvelle bioconsole. La mère de 
Charisma est morte et son père a épousé, il y 
a quelques mois, Cindy Lopez, une superbe 
créature de 25 ans. 
 
L’enquête sur les lieux du crime 
Il serait bon que les COPS fouillent un peu la 
maison. Comme il y a eu un meurtre, les 
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COPS n'ont pas besoin de mandat. 
Cependant, ils doivent faire montre de 
mesure et de retenue. En effet, s’il n'y pas de 
problème pour fouiller la chambre de Roy 
qui est suspect, la chambre d'amis où a eu 
lieu le crime, la salle de bain et le rez-de-
chaussée, mais il serait très mal venu de 
fouiller par exemple le bureau de l'homme le 
plus riche des EUN...  
 
Roy Bishop est la dernière personne à avoir 
vu Charisma Korel vivante. Il peut donc être 
considéré comme le témoin principal, si ce 
n’est comme suspect (étant donné l’étrangeté 
du crime). 
Quand les COPS arrivent, il est en train 
d'être interrogé par un sergent de la police de 
Beverly Hills.  
Ils peuvent l’entendre hurler «tu vas parler 
charogne, on t'a coincé ce coup là, même les 
meilleurs avocats ne pourront te sortir de là, 
espèce de merde!».  
Le sergent est un certain William Anderson, 
qui pense enfin pouvoir coincer ce Roy qui 
se moque de la police de BH depuis des 
années et qui s'en sort toujours.  
Roy a une gueule de bois (chemise froissée, 
jeans sales, cheveux en bataille, les yeux 
injectés de sang, fanfaron, sûr de lui) et ne 
dit rien à part «putain, la méga teuf!!!» ...  
Fils d'un des hommes le plus riche de la 
planète, c'est le «gosse de riche» typique. Il a 
été arrêté plusieurs fois pour ivresse au 
volant, tapage, tentative de chantage à des 
fins sexuelles, 
violence sur une 
prostituée. Il s'en est 
à chaque fois sorti, 
blanc comme neige 
avec l'aide d'une 
ribambelle 
d'avocats.  
Son père est parti 
deux semaines à 
Washington, sa 
mère est en Europe. 
Roy en a profité 
pour organiser une 
fête grandiose, une énorme partie, avec plus 
de cinq cent invités, dont il ne connaît pas la 
plupart. 
 
Note 
Le plus sage pour les COPS serait d'amener 
Roy au QG en convainquant le sergent de ne 
pas lui casser la tête. 

�!����� 
Retour au QG du C.O.P.S. 

 
Au QG, les COPS trouveront l'avocat de 
Roy, Wesley Campbell dans la salle 
d'interrogatoire X2l-3C, assis derrière la 
grande table grise qui occupe le centre de la 
pièce. A sa droite se tient une jeune et jolie 
femme en tailleur strict gris foncé, armée 
d'un portable noir anthracite. Roy se place à 
gauche, s'appuie contre le dossier de sa 
chaise, un large sourire placardé sur le 
visage. Derrière Campbell, le COPS de 
service se tient coi, la mâchoire serrée...  
Campbell donne l'impression d'être chez lui 
et de mener la danse. C'est son moyen de 
mettre son adversaire en état d'infériorité. 
Il dira d’un ton glacial: «Je vous remercie de 
la courtoisie dont cous avez fait preuve lors 
de l'arrestation de mon client. Je reconnais 
bien là, la méthode tout en douceur du 
COPS... Mon client est totalement innocent, 
vous n'avez aucune preuve tangible. Pas de 
preuves matérielles. Son dossier est 
quasiment vide... Et vous osez en faire le 
suspect principal!»  
 
Les COPS n'ont bien sûr aucune preuve 
formelle contre Roy. Ils pourront le placer 
comme «témoin principal» et lui demander 
de ne pas quitter Los Angeles.  
 
 

BioTeck  
Description de la Société 
BioTeck est une entreprise de 
biotechnologies spécialisée dans la réécriture 
des génomes. Elle développe des 
technologies innovantes permettant la 
reprogrammation in vivo de l'ADN de tous 
les organismes vivants, de la bactérie à 
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�l'homme.  
Les technologies utilisées par BioTeck sont 
couvertes par plusieurs dizaines de brevets, 
pour lesquels la société a des licences (pour 
la plupart exclusives). Elle est côté en 
bourse.  
L'universalité de la technologie de BioTeck 
lui à ouvert de multiples marchés. Ses 
partenariats sont nombreux, tant avec 
l'industrie pharmaceutique, dans le cadre de 
la lutte contre les maladies d'origine virale 
ou génétique, qu'avec l'industrie 
agroalimentaire, pour l'amélioration des 
espèces végétales et animales.  
 
A un moment ou un autre, les COPS seront 
amenés à aller à BioTeck car ils désireront 
certainement rencontrer Bishop père. Celui-
ci est rentré en urgence par son turbo-jet 
privé. Par ailleurs, si les COPS désirent re-
interroger Roy, ils seront obligés de se 
rendre à BioTeck. En effet, Roy a parlé à son 
père et à son avocat de la bioconsole, et pour 
sa sécurité il a été décidé de le garder sur 
place en profitant du service des gardes du 
lieu.  
 
Le bureau central de la société BioTeck est 
situé dans le Quartier City. Bishop n'a lésiné 
en rien pour la sécurité de son bureau 
central: dix-huit gardes sont en permanence 
ici. Les étages sont truffés de caméra avec 
possibilité de détection infrarouge, toutes les 
portes extérieures et fenêtres sont équipées 
de détecteur d'intrusion.  
Les COPS pénètrent dans une immense salle 
des pas perdus, pavée de marbre noir, au 
fond de laquelle se trouve le comptoir 
d'accueil. Ce comptoir est surplombé par une 
immense image holographique de Robert 
Bishop en train de serrer la main du 
président des Etats Unis du Nord.  
Le logo BioTeck brille de tous ses chromes 
soulignés par la légende: We build your 
future.  
Deux réceptionnistes parfaitement calibrées 
pour attirer l’œil, sans paraître vulgaires 
accueillent les COPS avec un sourire 
artificiel. Elles leur demanderont s’ils ont 
rendez-vous et quelle que soit leur réponse, 
elles leur demanderont de patienter dans le 
salon d'attente.  
 
Le salon d’attente est un espace délimité par 
des plantes mutantes chatoyantes et 
fluorescentes et de hautes parois de verre. 
Huit profonds fauteuils de cuir noir sont 

disposés dans la pièce.  
Quand les COPS s'assoient, un bras 
télescopique venant des fauteuils glissent 
vers chacun d’eux, un petit écran de TV posé 
à son extrémité. Le visage d'une hôtesse 
virtuelle apparaît sur l'écran et demande aux 
COPS s’ils désirent des rafraîchissements ou 
de la lecture. 
 
L’attente dure plus d’une heure, à moins que 
les COPS ne soient pas patients… Quoiqu’il 
en soit, ils seront reçus de manière courtoise 
par Robert Bishop. 
 
Le bureau de Bishop est très sobre. A part le 
bureau, se trouvent une table basse en marbre 
noir et deux fauteuils en cuir. Le mur situé en 
face de la porte d'entrée est une grande baie 
vitrée qui permet au soleil d'éclairer un large 
bureau de bois noir, totalement dénué de 
décoration. Pas un vase, pas un cadre de 
photos (en particulier de sa femme ou de son 
fils). 
«Bonjour messieurs. J’ai appris l’horrible 
nouvelle et suis près à vous aider dans la 
modeste possibilité de mes moyens. 
Cependant, BioTeck travaillant dans un 
domaine où l'espionnage est particulièrement 
lucratif, nous ne pouvons nous permettre de 
laisser sortir certaines informations, même 
dans les entrailles d'un rapport de police. 
Aussi, je vous demanderais d’être discrets, 
j’ai par ailleurs bien entendu l’accord de mon 
grand ami le maire afin que cette discrétion 
soit assurée…». 
Robert Bishop répondra de manière courtoise 
mais froide aux COPS: 
- non, il ne croit pas son fils coupable 
- la jeune Charisma Korel, était une 
charmante jeune fille, qu’il connaissait peu 
(c’est faux, il avait été son amant, ce que 
pourra révéler le journal intime de la jeune 
femme si les COPS le retrouvent) 
- la bioconsole a effectivement été prêté par 
son ami Korel à son fils. 
Un jet sous Psychologie (facile) montrera 
qu’il ment et qu’est très irrité contre son fils. 
Il semble plus craindre le scandale qu’autre 
chose et ne semble pas avoir la fibre 
familiale. 
Les COPS n'apprendront rien de plus.  
 
En regagnant la sortie, un des COPS (soit 
celui qui est le plus charismatique, soit celui 
qui semble le plus «costaud») se fait percuter 
en plein milieu du hall vide par une femme 
en blouse blanche. Il s'agit du Dr Wolkovski. 
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Elle en profite pour glisser un message dans 
la poche du COPS (jet sous Sens Difficile). 
Ce message est succinct: «Contactez-moi, 
c'est très IMPORTANT!» avec le numéro 
d'un vidéophone.  
Si le COPS appelle le numéro, il verra sur 
l'écran du visiophone le visage du Dr 
Wolkovski. Elle semble nerveuse, regarde 
avec anxiété partout autour d'elle.  
Elle dira simplement: «Rejoignez-moi ce 
soir à 23H au Red Devil dans Saturn’S 
Ring» et elle raccrochera précipitamment.  
 
Note: le coup de fil des COPS au Dr 
Wolkovski a été intercepté par les 
hommes de main de Bishop et par les 
Vigilants.  
 
Le Laboratoire de Korel Inc.  
Description de la société 
Korel Inc. est une branche de BioTeck 
dont la valeur est actuellement de cinq 
cent millions de N$. Korel Inc. 
développe et distribue des systèmes de 
jeux vidéo et des logiciels de jeux sur 
tout le territoire des EUN mais également 
dans le monde entier. 
 
Les COPS pourront s’intéresser 
également à Korel Inc., dont le 
laboratoire se situe dans le quartier 
Technos. Il n’y a rien de bien particulier 
à apprendre de ce côté. 
Pour atteindre le laboratoire, il faut 
d'abord passer devant un poste de 
contrôle, où le gardien de faction vérifie 
la carte d'accès. Ensuite, un très long couloir 
éclairé de néons blancs permet à un autre 
gardien de se livrer à une analyse complète 
des individus au rayon X. Enfin, un double 
système de contrôle analyse les empreintes 
digitales et rétiniennes.  
Une fois toutes les vérifications effectuées, 
on entre dans un autre couloir, plus long et 
plus étroit. A intervalle régulier des portes 
sombres sont numérotées de 1 à 50. Chaque 
cabine contient un lit, une chaise, une 
douche et des toilettes.  
Les COPS pourront tester la bioconsole s’il 
le désire, mais il n’y a rien à apprendre de ce 
côté là. 
 

�!������ 
Nouveau cadavre… 

 
Alors que les COPS rentrent au QG pour 
faire le point, Hugo Boss le médecin légiste 
les contacte par la radio de leur véhicule.  
Un cadavre sectionné en deux et dans le 
même état que la petite Korel a été retrouvée. 
Le cadavre était dans une benne à ordures, 
dans une ruelle de Nueva Tijuana. On ne 
connaît pas l'identité du cadavre, ses mains et 

son visage ont été travaillé à l'acide et sa 
mâchoire est en compote.  
Le cadavre a été découvert par Old Ben une 
figure bien connue de Saturn'S Ring. Old 
Ben a connu des jours meilleurs, dans les 
années 2015, Ben Spencer était rédacteur en 
chef d'un magazine à fort tirage spécialisé 
dans l'informatique. Une série de mauvais 
investissements précipitèrent sa chute.  
Il est saoul toute la journée et tout ce qu'il a 
remarqué c'est une camionnette noire qui a 
démarré sur les chapeaux de roue.  
La victime n’est pas pour l’heure 
identifiable. Les prélèvements ADN 
montreront simplement que la victime n’a 
pas de casier judiciaire et qu’il n’est pas 
mutant. L'autopsie permettra de découvrir 
que la mort remonte douze heures avant celle 
de la petite Korel.  
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�La victime s’appelle en fait Harold Jessup 
qui est par ailleurs le petit ami du Dr 
Wolkovski. Jessup a été tué par la Chimère 
alors qu’il prenait des photos afin d'apporter 
des preuves de la poursuite du projet 
Chimère aux Vigilants. Josh, un des hommes 
de mains de Robert Bishop, qui a découvert 
le cadavre, lui a brûlé les mains et le visage 
afin que le corps ne soit pas reconnu et ainsi 
ne pas mettre en danger BioTeck.  
 
Rendez-vous au Red Devil 
Dans la nuit, les néons multicolores qui 
illuminent Saturn’S Ring déploient avec 
frénésie leurs frémissements 
kaléidoscopiques. Une intense circulation 
déferle sans discontinuer le long des larges 
avenues. 
 
Le Red Devil est un club connu de Saturn’S 
Ring dont le propriétaire est un ancien truand 
(Carlo Bianchi) garé des voitures. Situé au 
sous-sol d'un vaste ensemble locatif, il 
accueille chaque soir plusieurs centaine de 
personnes. L'alcool coule à flot (et il est 
facile de se procurer de la drogue) et un 
spectacle strip-teaseuses agrémente les 
soirées. 
Le club ouvre tous les soirs vers 20 heures et 
ne ferme que sur les coups de 5 heures du 
matin. Le personnel arrive entre 18 et 19 h 
30, les strip-teaseuses par exemple sont là à 
19 h 30. Elles sont au nombre de seize, 
jeunes, jolies, avec plus ou moins de talents. 
Le personnel se compose de deux DJ, de 
quatre serveuses, deux serveurs et deux 
barmen (ces quatre derniers sont aussi des 
hommes de mains du patron prêts à donner 
un coup de main en cas de problème), un 
portier (une armoire à glace qui refoule les 
indésirables), une employée de vestiaire. 
Enfin, deux hommes de mains de Bianchi 
sont là dès 18 heures pour veiller à ce que 
rien ne se passe nuisant aux intérêts du 
patron.  
 
Description sommaire du Red Devil 
a] Entrée: les escaliers descendent au sous-
sol dans une petite cour qui donne sur une 
porte en fer noire. Une enseigne éclairée sur 
laquelle est dessiné un diablotin rouge 
montre que l'on est bien arrivé. Après avoir 
toqué, la porte s'ouvre sur un colosse de deux 
mètres qui sert de portier. Tenue de soirée 
exigée. La musique techno jaillit en même 
tant que la lumière dans la cour une fois la 
porte ouverte. 

b] Grande salle: très spacieuse, la grande 
salle est magnifiquement éclairée, la scène au 
fond accueille les strip-teaseuses, une 
trentaine de tables assez grandes pour six 
sont disposées dans la pièce. Dès 22 heures 
l'ambiance bât son plein et les serveurs 
semblent mener un ballet endiablé. 
c] Vestiaire: une jeune femme, jolie, 
débarrasse les clients de leurs manteaux et de 
N$ 1 par article. 
d] Bar: le grand bar en bois précieux est 
particulièrement bien fourni en alcool, tout 
ce qui se fait peut être trouvé ici. On peut 
boire aussi des sodas naturels mais c'est plus 
rarement demandé. Deux barmen servent ici. 
Sous le bar, il y a deux Ultimax cachés. 
e] Toilettes: sans commentaires. 
f] Couloir: la porte qui mène ici en venant de 
la salle porte la mention «Entrée interdite» 
g] Loges: les loges des strip-teaseuses sont 
en fait une seule grande pièce dont le centre 
est occupé par des porte-habits sur lesquelles 
sont disposés les costumes, seize tables de 
maquillages avec une grande glace sont 
installées dans le pourtour de la salle. Chaque 
danseuse dispose de sa table attitrée. 
h] Les entrepôts: ils contiennent des dizaines 
de bouteilles d'alcool. La porte menant à la 
ruelle est fermée à clef. 
i] Ruelle: pendant les heures d'ouverture c'est 
là que le patron gare sa voiture. La porte en 
fer menant au club est fermée à clef de jour 
comme de nuit. Pendant les heures 
d'ouverture, les hommes de main du patron 
viennent de temps en temps fumer dans la 
ruelle. 
j] Bureau su patron: le bureau est joliment 
décoré de tableaux de nus féminins. Le grand 
bureau ne contient que des documents relatifs 
au club qui ne montrent rien d'illégal. 
 
En montrant une photo du Dr Wolkovski aux 
employés du Red Devil, ils pourront 
apprendre que la jeune femme vient 
régulièrement avec un jeune homme ( «plutôt 
beau gosse») et qu'ils semblent très 
amoureux.  
 
A l’heure dite, les COPS pourront retrouver 
le Dr Wolkovski dans la boîte de nuit. Elle 
est très inquiète de la disparition de son petit 
ami Harold Jessup. 
Jessup avait été engagé, il y a peu, par la 
société Apocrypha comme gardien. Le Dr 
Wolkovski l'a rencontré alors qu’elle se 
rendait sur le site du laboratoire secret de 
BioTeck et cela a été le coup de foudre 
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immédiat. Ils ont été discrets afin de ne pas 
éveiller les soupçons et d’éviter les 
problèmes avec Bishop.  
 
Si les COPS demandent où il travaillait, elle 
leur donnera l'adresse d’Apocrypha dans 
Nueva Tijuana.  
«Harold travaillait comme gardien, mais il 
avait d'autres ambitions... Il m'avait dit, il y a 
quelques jours, qu'il était sur quelque chose 
qui allait lui rapporter gros... Je m’inquiète, 
j’ai peur qu’il n’ait fait une indiscrétion, ce 
qui signifierait qu’on a pas hésité à 
l’éliminer… Voici un dossier qui pourrait 
sans doute vous intéresser et vous donner 
une piste.»  
Ce dossier est une copie du dossier Chimère.  
Le projet Chimère avait pour but de créer 
des soldats d'élite: mi-ours, mi-loup, mi-
lynx, mi-requin, ...afin de s'adapter à toutes 
les conditions de combats. Le projet a été 
classé comme impossible à réaliser mais 
Bishop à fait poursuivre les travaux par 
Wolkovski et Feldman. Par greffes et par 
fécondations, à partir d'embryons, de cellules 
ou d'organes, les scientifiques de BioTeck 
ont réussi à mêler le patrimoine génétique 
d'un homme avec celui d'un animal.  
 
L’ambiance bat son plein 
dans la boite, il est très 
difficile de s’entendre. Les 
lumières qui s’allument et 
s’éteignent selon un rythme 
saccadé n’aident pas non 
plus à une vigilance de tous 
les instants.  
Quand le Dr Wolkovski 
quitte la boîte elle est suivie 
par les deux tueurs de 
Bishop et par les Vigilants. 
Un autre Vigilant restera en 
place pour surveiller les 
COPS. 
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Enquête sur Jessup 

 
L'appartement de Jessup se situe dans le 
quartier Blocks au quatrième étage du 
326KP25 Stallone Street.  
Le couloir est assez petit et s'ouvre sur une 
salle de séjour où salon, salle à manger et 
cuisine sont réunis dans un seul espace sans 
séparation. Il n'y a pas grand chose, si ce 
n'est une console bioanalogique qui contient 
une cartouche du jeu Droom 2036. Un jet 
sous Sens difficile permettra aux COPS de 
constater que l'appartement a été 
minutieusement fouillé mais que rien n'a été 
bougé. Cela a été fait avec un grand 
professionnalisme. Si un COPS allume la 
console de jeu, elle ne marchera pas, en 
sortant la cartouche il pourra trouver un petit 
dvd qui empêche l'utilisation de la cartouche 
de jeu.  
 
Analyse du dvd  
Le dvd contient des photos du hangar, du 
système de sécurité, des labos. A la fin du 
dvd, des images floues sans grande 
luminosité semblent également présenter des 
photos d'animaux.  
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�En réussissant un jet d'informatique difficile, 
les COPS pourront améliorer les images et 
ils se trouveront face à trois hybrides mi-
hommes, mi- animaux.  
 
Si les COPS récupèrent des cheveux sur une 
brosse dans la salle de bain de l’appartement, 
ils auront un élément ADN de comparaison 
et auront ainsi la certitude que le corps 
retrouvé dans Nueva Tijuana est bien celui 
de Jessup. 
 
Des indices au secours des COPS 
L’ADN du sang retrouvé sous les ongles de 
Charisma Korel ainsi que celui du poil, 
correspond pour 83% à celui de Piotr 
Kaminsky, un petit dealer d'origine slave qui 
a servi de cobaye. Il a été arrêté plusieurs 
fois, ainsi son ADN est stocké dans la base 
de données du COPS. Le service scientifique 
est très dubitatif devant ce score et pense que 
les échantillons ont été souillés ce qui 
explique que l’on atteigne pas les 100%. En 
effet, on a retrouvé des séquences d’ADN 
pouvant correspondre à celui d’un loup des 
baltiques dans l’analyse. 
En arrivant à son domicile, les COPS 
pourront trouver l'appartement (un studio 
glauque dans le quartier Oural) sans dessus- 
dessous (c'est l’œuvre de Josh et Warren les 
hommes de main de Bishop).  
En fouillant plus méthodiquement, les COPS 
peuvent trouver plusieurs livres sur la 
Fédération de l'Est, un carnet où sont notés 
les noms de cargos et sous-marins faisant le 
voyage vers l'Est. Un nom est souligné, il 
s'agit du sous-marin nucléaire Irkoutsk qui se 
trouve le quai 65TR2 des Docks. Kaminsky / 
la Chimère va tenter de s'embarquer sur un 
sous-marin pour la Fédération de l'Est et 
rejoindre les terres désolées de Sibérie.  
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Jamais deux sans trois… 

 
Hugo Boss (le médecin légiste, cf le 
supplément “S.T.S.”) contacte à nouveau les 
COPS:  
«On vient de retrouver un cadavre salement 
amoché du côté de Wetswood. Eventré par 
arme blanche, cela ressemble à un crime 
crapuleux. Des bijoux ont disparu, de 
l'argent. Lorsque les hommes sont entrés, le 
type était étendu dans la cuisine, éventré 
comme un goret. La porte de derrière avait 
été défoncée, le rez-de-chaussée était sens 
dessus dessous. On aurait pu imaginer que 
notre cambrioleur s'était fait surprendre.. 
Sauf qu'il y avait un magazine ouvert sur la 
table de la cuisine et une boîte de tonic à 
peine entamée. Donc le cambrioleur est 
arrivé après la victime... C'est curieux 
comme méthode de cambriolage. La victime 
est un certain docteur Feldman, il avait bossé 
un temps pour BioTeck avant de se faire 
licencier avec de grosses indemnités. J'ai 
pensé que cela pourrait vous intéresser.»  
 
Note 
Feldman travaillait toujours pour BioTeck 
mais de manière secrète sur le projet 
Chimère. Si les COPS vérifient sa 
comptabilité, ils découvriront que la société 
Apocrypha., celle-là même qui rémunérait 
Jessup, lui versait mensuellement 60 000 N$ 
sur son compte.  
 
Si les COPS ont lu le dossier Chimère, ils 
sauront déjà que le docteur Peter Feldman 
(biochimiste et généticien hors pair), après 
l'arrêt officiel du projet, a travaillé en secret 
avec Susan pour Robert Bishop. Son meurtre 
a été perpétré par Josh, un des hommes de 
main de Bishop, qui l'a éventré et a fait croire 
à un crime de rôdeur.  
 
Les évènements se précipitent 
Un appel du QG pour les COPS leur apprend 
que le docteur Susan Wolkovski a été 
hospitalisée suite à un accident de voiture. 
Elle a un bras cassé et une petite commotion. 
Elle prétend que quelqu'un lui a tiré dessus. 
C'est ce qui selon elle a provoqué l'accident. 
Il n'y a pas de témoins. La voiture est au 
garage pour analyse mais les policiers de 
quartiers ont classé l'affaire.  
Les COPS voudront certainement la voir afin 
de savoir le fin mot de l'histoire. Elle se 
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trouve dans une chambre particulière au 
troisième étage de la clinique Center Care du 
quartier Valley. 
Elle ne pourra rien leur apprendre de plus, 
elle est certaine que Bishop veut l'éliminer 
mais elle n'a bien sûr aucune preuve.  
 
Alors que les COPS vont repartir, la porte de 
l'ascenseur s'ouvre, et les COPS croisent un 
infirmier et deux médecins. Au rez-de-
chaussée, les COPS croisent des infirmiers, 
des garçons de salle les bras chargés de 
médicaments ou poussant des brancards 
vides.  
 
Avec un jet sous Sens difficile les COPS 
pourront se rendre compte les infirmiers et 
les garçons de salle sont en basket ou sabots, 
ors l'infirmier qu'ils ont croisé au troisième 
étage portait des bottes de moto.  
En remontant rapidement au troisième étage, 
les COPS peuvent entendre un cri de 
détresse.  
L'infirmier est penché sur le lit. Il 
immobilise le Dr Wolkovski d'un bras et 
tente de lui enfoncer une aiguille 
hypodermique dans la jambe. En faisant 
irruption dans la chambre, les COPS mettent 
fin à la tentative d’assassinat. Le 
faux infirmier (Josh, un homme 
de main de Bishop) envoie une 
chaise à la tête des COPS, puis les 
charge, les bouscule et fonce vers 
l'extérieur.  
Il s'ensuit une course-poursuite 
dans les couloirs et cages 
d'escaliers de la clinique. 
Avec un jet sous Sens Moyen 
réussit les COPS pourront 
entendre des bruits vers le bas.  
 
Si la poursuite continue, les COPS 
arrivent au niveau – 1. Ce niveau 
comprend la cave et l'entrée des 
fournisseurs. Des fils de poussière 
s'accrochent aux tuyauteries 
apparentes, une odeur de fuel 
flotte dans l'air. A la lueur de la 
lumière tamisée, les COPS 
pourront repérer des traces de pas boueuses 
sur le sol. Un cri retentit non loin de là: 
«mon camion!»  
Josh part au volant d'un pick-up. Les COPS 
peuvent tenter de sauter pour atteindre la 
partie arrière. Josh fera tout pour les faire 
tomber du véhicule: accélérer, freiner, 
tourner rapidement.  

Un camion de déménagement garé au travers 
de la route, obligera Josh à stopper.  
Nouvelle fuite à pied! Josh s'engage dans une 
grande surface Mondial Virgin (la foule des 
grands jours présente entraîne une série de 
bousculades), et essaye de sortir par l'autre 
extrémité pour se fondre dans le dédale des 
ruelles de Chinatown. Si les COPS le 
rejoignent, il prend en otage un enfant et le 
menace avec son arme.  
 
Les COPS réussiront-ils à le prendre en vie? 
Si c’est le cas, Josh se murera dans un silence 
total. Il est fiché comme agent d’entretien au 
chômage ayant travaillé pour la société 
Apocrypha, ayant eu des démêlés avec la 
justice pour coups et blessures. 
 
Si les agents veulent enquêter sur la société 
Apocrypha, ils découvriront que celle-ci 
produit des microprocesseurs et qu’elle se 
trouve dans le quartier Nueva Tijuana. La 
société s’est centrée sur les puces dégageant 
des marges élevées, comme celles de 
mémoire flash, pour les téléphones 
cellulaires, l’équipement télécom, et les 
assistants personnels. 
 

La société Apocrypha et le laboratoire secret 
de Bioteck 
Les longues rues étroites, sinueuses sont 
bordées de maisons minables, d’ateliers, de 
bars pauvres et louches, de boutiques 
crasseuses. Une populace débraillée anime ce 
quartier déshérité. Beaucoup de Latinos bien 
sûr, mais aussi quelques afro-américains, 
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�flânent d’un air las. Des adolescents au 
faciès hargneux et des gamins au regard 
effrontés regardent passer les COPS.  
La société de Apocrypha est en fait un 
paravent pour certaines activités illégales de 
Bishop et même si on y fabrique vraiment 
des microprocesseurs, le patron, les deux 
contremaîtres et les trois secrétaires sont des 
fidèles de Bishop. Les autres employés (en 
dehors des hommes de la sécurité) sont des 
travailleurs honnêtes, pour la plupart des 
latinos, qui ne soupçonnent en rien ce qui se 
passe ici. 
En fait, Bishop possède la société et le 
bâtiment mitoyen de celle-ci. Celui-ci est à 
l'abandon vu de l'extérieur, les entrées sont 
murées et des affiches et inscriptions 
couvrent sa façade. Bishop a fait aménager 
un laboratoire secret dans ce bâtiment 
destiné à la poursuite du projet Chimère. 
Depuis la fuite de la première Chimère, le 
laboratoire a été entièrement vidé. 
Pour le gérant d’Apocrypha (Mark 
Knelporf), il s'agit d'une histoire de drogue. 
Il ne voyait jamais Feldman et rarement 
Wolkovski. Pour Jessup, il sait juste que 
celui-ci n’est pas venu au travail depuis 
quelques jours mais on lui a demandé de ne 
pas s’en inquiéter. 
Il est donc inutile d'essayer de l’interroger 
pour en apprendre plus. Si un joueur tente de 
séduire une des secrétaires, il n'apprendrait 
rien sur le secret de la société et ne ferait que 
perdre du temps (agréablement cependant). 
La société se présente comme un bâtiment 
haut de six mètres, à toit plat. Il n'y a qu'un 
seul étage en fait du fait de la hauteur des 
ateliers. La sécurité est assurée par une 
patrouille de deux gardes la nuit dans 
l'enceinte des ateliers; ils sont armés 
d’Ingram Mak 45. De plus, portes et fenêtres 
sont équipées de systèmes de détection anti-
intrusion reliés à une agence de sécurité 
indépendante (et qui n'a rien à voir dans 
l'histoire).  
Si les COPS veulent se passer de mandat de 
perquisition, ils devront faire attention pour 
ne pas attirer l’attention. Tout joueur 
examinant les issues avant de tenter une 
effraction (y compris par crochetage des 
serrures de sécurité) peut détecter les 
connecteurs (Sens Difficile ou Electronique 
Moyen). Il n'y a pas de moyen de 
déconnecter les alarmes. Par contre, on peut 
passer sans problème par la verrière de 
l'atelier (salle 3) qui n'est pas équipée 
d'alarme. Les agents de la compagnie de 

sécurité arrivent en cinq à dix minutes sur les 
lieux de l'alarme silencieuse d'intrusion. A 
noter que les lumières des salles 2 à 6 restent 
allumées (du moins les veilleuses) pour les 
gardes présents. Visiter la société de jour est 
impossible si ce n'est accompagné et ne 
permet pas de découvrir le laboratoire secret 
 
1] Cour 
C'est par-là que les camions chargent et 
déchargent leurs marchandises. Un mur haut 
de 2 m clos la cour. Deux portes métalliques 
grillagées portent la mention «Propriété 
privée. Toute entrée illégale sera 
poursuivie». Deux quais de chargement sont 
disponibles. L'un d'eux est occupé par un 
véhicule de transport de 7 tonnes Les clefs du 
camion sont chez les secrétaires en [7]. Au 
fond de la cour, on peut voir deux gros 
containers d'ordures. Une inspection rapide 
permettra de découvrir des déchets 
organiques (en grand nombre). Il y a aussi 
des débris de caisses dont certaines 
inscriptions sont visibles venant de divers 
sociétés aux EUN et dans le monde. La porte 
menant vers le couloir est fermée la nuit, 
ouverte de jour mais on a toutes les chances 
de tomber sur un employé. 
2] Hangar 
Ce vaste local permet le stockage des 
tonneaux vides ou de ceux en attente de 
chargement. Un chariot- élévateur occupe le 
centre de la pièce. 
3] Ateliers 
Le travail se déroule de 6 heures à 15 heures, 
la société fermant ses portes à 17 heures. 
4] Vestiaires 
Ren de notables dans ces vestiaires équipées 
également d'une salle de douches. 
5] Laboratoire 
Ce petit laboratoire sert à l'analyse des 
coprocesseurs. On ne peut faire que des 
analyses sommaires destinées à éliminer des 
produits défectueux. Il n'y a rien de suspect. 
6] Second hangar 
On utilise la pièce pour stocker du matériel, 
des tonneaux, etc. Un porte palette électrique 
est utilisé dans cet endroit pour la 
manutention. 
7] Secrétariat accueil 
Deux jeunes femmes accueillent ici les 
clients éventuels (des grossistes) et font le 
secrétariat courant. On ne trouvera rien de 
particulier dans les bureaux. La porte menant 
vers la rue est fermée par un rideau de fer la 
8] Secrétariat comptable 
La secrétaire particulière du gérant 
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d’Apocrypha utilise ce bureau, elle est 
également en charge de la comptabilité. 
9] Bureau du gérant 
Le gérant possède un bureau de qualité, bien 
meublé. Les joueurs ne trouveront rien de 
particulier cependant dans ce bureau en 
dehors des documents concernant 
l'entreprise. Il s'agit là du côté légal des 
opérations et il n'y a rien à ce mettre sous la 
dent. 
10] Toilettes 
11] Débarras 
Il semble inutilisé. Le vaste placard encastré 
dans le mur du fond est vide. En fait, un jet 
de Sens Difficile réussi permet à un COPS 
attentif de remarquer des traces de boue sur 
le sol dans le placard, il s'agit d'empreintes 
de pieds partielles, et à l'évidence celles d'un 
passe muraille compte tenu de leur position. 
En fait, il existe une porte secrète facilement 
détectable à l'examen qui permet d'accéder 
au laboratoire secret. Celui-ci est totalement 
désert. 
12] Salle de contrôle 
La pièce au mur blanc est occupé de 
nombres d'ordinateurs et de consoles de 
contrôles. Deux grandes vitres étanches 
permettent de voir la zone de sécurité 
derrière la salle de contrôle. Un sas permet 
d'atteindre [13]. Un panneau sur la vitre 
avertit du danger de radiations.  
13] Salle de sécurité 
Au milieu des appareils de mesure, on peut 
voir divers palans ainsi que des tables sur 
lesquelles sont installés divers outils allant 
des fer à souder au instruments 
d'électroniques les plus fins. De nombreux 
appareils de mesures physiques sont 
disponibles. La destination de cet attirail 
n'est pas évidente au premier coup d'œil mais 
il peut s'agir d'un atelier de montage ou de 
démontage de technologie volée par 
exemple. A noter que la salle est équipée 
d'un système de ventilation en flux laminaire 
réservé aux installations manipulant des 
substances dangereuses volatiles (mais 
inutile en matière de radiations ionisantes 
sauf pour éviter la propagation de poussières 
contaminées). Il y règne une odeur de 
produits chimiques associés à des relents de 
fauves. Dans des bocaux disposés sur des 
étagères, flottent dans un liquide trouble des 
fragments d'organes blanchâtres et des fœtus 
de bêtes diverses.  
14] Vestiaires 
On y trouve des tenues caractéristiques des 
secteurs de pointe technologique mais aussi 

des tenues de protection complète (radiation, 
gaz, risque biologique). 
15] Cellule 
Il n'y a plus rien. Elle contenait l’une des 
trois Chimères. 
16] Cellule 
Comme en 15. 
17] Cellule 
Comme en 15 
18] Pièce vide 
La pièce est laissée vide pour ne pas faire 
entendre de bruits de l'intérieur pour une 
personne éventuelle dans la rue. Il s'agit 
d'une simple mesure de sécurité. 
 
Note 
Le laboratoire sera vidé dans les 24 heures. 
La quasi-totalité des instruments et les deux 
Chimères restantes ont été transféré dans un 
autre laboratoire en Louisiane.. Si les COPS 
y entrent après ce délai, ils déclencheront 
une bombe incendiaire quand ils seront dans 
le laboratoire. 
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The End ? 

 
Afin d’appréhender Piotr Kaminsky, les 
COPS n’ont d’autres solutions que de se 
rendre au quartier des Docks afin de fouiller 
le sous-marin Irkoutsk accosté au quai 
65TR2.  
Si les COPS se rendent de nuit aux Docks, il 
y a beaucoup d’animation dans les rues 
commerçantes entourant les quais. Des 
marins en goguette se traînent de bistrot en 
bistrot, des filles essayent de racoler des 
matelots, des adolescents errent en quête de 
distractions nocturnes. 
 
Le capitaine du sous-marin, un russe du nom 
d’Alexei Kormasov, est très nerveux et n’a 
aucune envie de collaborer. En effet, il 
trafique des armes entre les EUN et la 
Fédération de l’Est. A bord, se trouvent dix 
AW-DFA model 29, plusieurs caisses de 
Colt M20NightShadow et des missiles sol-
air. 
Quoiqu’il en soit, la Chimère se cache à 
bord. Les COPS devront outre la retrouver, 
mais aussi se défendre des hommes 
d’équipage de l’Irkoutsk qui ont décidé de 
les éliminer. Pendant les traques (COPS 
contre la Chimère et hommes d’équipage 
contre les COPS…), le sous-marin plongera 
(si les COPS veulent émerger, il faudra que 
l’un d’entre eux prennent les commandes du 
sous-marin, jet de pilotage très difficile). 
Les COPS vont très certainement éliminer la 
Chimère et réussir à faire émerger le sous-
marin. Arrivé à la surface, le sous-marin est 
arraisonné par une corvette des gardes côtes.  
 
Au retour au QG, les COPS seront surpris de 
voir que leur bureau est occupé par une 
dizaine d’hommes. Les Vigilants ont tout 
simplement investit les lieux et saisi tout le 
matériel et les indices réunis par les COPS 
(enfin ceux qui se trouvent au QG…). Si les 
COPS se plaignent, ils ont affaire à l’agent 
spécial Mox Spacey qui ne dira rien de plus 
qu’ils sont dessaisie de l’enquête. 
Le lieutenant Marc Henry mais également la 
hiérarchie du COPS ne peuvent rien y faire, 
les ordres venant de «très haut». 
Les Vigilants sont des hommes très bien 
entraînés, qui portent des oreillettes, des 
costumes noirs en kevlar ultra-fins et qui 
sont armés de pistolets automatiques en 
matériel de synthèse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mal de crâne et fin d’enquête 
 
Le soir même, les COPS ont un message sur 
leur vidéophone de l’agent spécial Mox 
Spacey qui les félicite pour leur célérité dans 
l'enquête sur la mort de Charisma Korel  
Le lendemain, chaque COPS pourra trouver 
sur son bureau une copie de «leur» rapport 
qui en résumé dit:  
«Suite à un vol par effraction, Piotr 
Kaminsky, un dealer connu des services de 
police, a assassiné mademoiselle Charisma 
Korel qui l'avait surprise en train de 
cambrioler le coffre-fort de la villa de 
monsieur Bishop. L'individu a disparu suite à 
une tentative d'arrestation en tombant dans 
l'eau des Docks. Il est plus que raisonnable 
de penser qu'il est mort déchiqueté par les 
hélices des sous-marins de transport.»  
Ils n’auront plus qu’à le signer… 
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La fin du scénario peut paraître un brin 
dirigiste (elle l’est!) et surtout très frustrante 
pour les joueurs. Cela a été fait pour qu’il en 
soit ainsi.  
En effet, les joueurs sauront que le monde de 
Los Angeles 2036 peut réserver bien des 
surprises désagréables et qu’ils se passent 
des choses pas très clean avec les agences 
gouvernementales (comment ça tout le 
monde le sait?!).  
 
Points d’expérience 
Découvrir la vérité sur le projet Chimère: 3 
points 
Eviter l’assassinat du docteur Wolkovski: 1 
point 
Tuer la Chimère: 1 point 
Découvrir le trafic d’armes du sous-marin: 1 
point 
 
Points accessoires, si vous avez fait jouer les 
intrigues secondaires: 
Les yakusa de FSC Corp. et la bioconsole de 
Korel Inc.: ceci peut donner lieu à un 
scénario complet (avec un peu de travail…): 
de 1 à 3 points. 
L’assassinat Edwards Korel par son épouse: 
de 1 à 2 points, selon les difficultés que vous 
mettrez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�

��������
���



 

 

�

Les COPS voudront certainement savoir 
comment ce journal a peu obtenir ces 
informations.  
Ils peuvent se rendre au local du tabloïd, 
situé dans le quartier NHB, pour y rencontrer 
le directeur et rédacteur en 
chef, James Lameson. 
Lameson a payé cinq mille 
N$ les informations et les 
photos au sergent William 
Anderson. Il ne révèlera 
cette informations que si 
les COPS lui promettent de 
lui donner en primeur des 
informations sur l’enquête 
ou s’ils font preuve de 
beaucoup de persuasion... 
Lameson pourra par la suite 
devenir un informateur 
intéressant pour une team 
du COPS, mais ce sera 
toujours en échange 
d’informations sur leurs enquêtes. 
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Dans la journée où a lieu l’assassinat  
de Charisma Korel. 
 
Un Loup-garou à Los Angeles!  
L'article du L.A. Rondo News (un tabloïd à 
scandale) reprend des éléments de l'enquête et 
s'attarde surtout sur les détails du meurtre. On y 
trouve également des photos du corps.  
 

 
Le lendemain de la clôture du dossier paraît à la Une de 
tous les médias:  
 
Mort du Milliardaire Robert Bishop, dans un accident 
d'avion. L'avion a explosé en vol. La piste d’un problème 
mécanique est privilégiée par les enquêteurs des Vigilants. 
Le président en voyage à Dallas, déclare: un drame pour les 
EUN et une grande perte personnelle. Le président 
assistera aux funérailles nationales de Robert Bishop qui 
auront lieu à Los Angeles.  

James Lameson 
Information 2 / Réaction 1 
Caractéristiques 
Cp+1 Rs 0 Sn+1 Rf+1 Dt+1 In+1 Ad 0 R1+1  
EV+1  
R+2 
SF+2  
Compétences 
Administration +2, bibliothèque/archives +7, 

conduire voitures +5, connaissance (média) +4, connaissance de la 
rue +4, discrétion +1, discussion +3, droit +4, éloquence +4, 
psychologie +4.  
Compétences martiales 
Armes de poing +3.  
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1/ Les Japonais de FSC Corp. ont déjà payé 
cinq millions de N$ à Roy pour la 
bioconsole. Ils vont donc tout faire pour la 
récupérer. Ils ont loué les services des 
yakusa. 
Ce ceux ont envoyé 3 de leurs hommes pour 
récupérer la bioconsole si nécessaire, tuer 
Roy Bishop ensuite. 
 
Tomohito Yamashita  

Agé 28 ans, c’est le chef du 
groupe. 
Caractéristiques 
Cp +2 Rs +2 Sn +2 Rf +3 Dt 
+2 In +2 Ad +2 Rl 0  
EV +4 
R +5 
SF +4 
Compétences 

Acrobatie +7, conduire voitures +5, conduire 
motos +5, discrétion +8, esquiver +8, 
grimper +7, lancer +4, nager +5. 
Compétences martiales 
Armes à feu +6, armes de mêlée +4, combat 
à mains nues +8. 
Art martial: Taï Chi Chuan  
Armes 
Magnum Typhoon, Ingram MAK 45, 
Shuriken. 
Protection 
Vêtements de cuir (PR 3).  
 
Tadahiro Ito 

Agé de 24 ans. 
Caractéristiques 
Cp +1 Rs +1 Sn +2 Rf +3 Dt 
+1 In +1 Ad +2 Rl 0  
EV +2 
R +5 
SF +2 
Compétences 

Acrobatie +7, conduire voitures +5, conduire 
motos +5, discrétion +8, esquiver +8, 
grimper +7, lancer +4, nager +5. 
Compétences martiales 
Armes à feu +6, armes de mêlée +4, combat 
à mains nues +8. 
Art martial: Karaté 
Armes 
Magnum Typhoon, Ingram MAK 45, 
Shuriken. 
Protection 
Vêtements de cuir (PR 3).  
 

Yashurio Nomura  
Agé de 22 ans. 
Caractéristiques 
Cp +2 Rs +1 Sn +2 Rf +3 Dt 
+1 In +1 Ad +3 Rl 0  
EV +3 
R +5 
SF +2 

Compétences 
Acrobatie +7, conduire voitures et motos +5, 
discrétion +8, esquiver +8, grimper +7, 
lancer +4, nager +5. 
Compétences martiales 
Armes à feu +6, armes de mêlée +4, combat 
à mains nues +8. 
Art martial: Aïkido  
Armes 
Magnum Typhoon, Ingram MAK 45, 
Shuriken. 
Protection 
Vêtements de cuir (PR 3).  
 
2/ Avec la mort de Charisma, Cindy devient 
l'unique héritière de son époux (ce qu'elle 
n'était pas auparavant). Cela pourra peut être 
conduire les COPS sur une fausse piste (mais 
il semble bien impossible à Cindy d'avoir 
perpétré un tel meurtre). Par contre devant 
cette nouvelle situation, Cindy décide de tuer 
son époux pour hériter. Elle sera aidée dans 
son plan par sa maîtresse qui est sa 
professeur de gym.  
Les COPS sont alertés de ce meurtre, Korel 
étant un des témoins de leur affaire. Ils 
devront donc mener une enquête sur ce 
crime. 
Cindy Lopez, cette superbe blonde siliconée 
âgée de 25 ans est une petite starlette sans 
grand talent qui a tourné quelques petits 
films dont certains érotiques. Elle a rencontré 
Edwards Korel dans une soirée mondaine. Il 
lui a fait la cour, offert de nombreux présents 
et lui a proposé le mariage au bout de 
quelques semaines. Bien qu’elle n’éprouvait 
aucun sentiment pour lui, elle a accepté en 
raison de sa fortune. Après la mort de 
Charisma, elle a vite compris qu’elle pouvait 
se servir de la situation pour se débarrasser 
de ce maris vieux et encombrant. Sa 
maîtresse Rébecca Farrell a pris les choses en 
main et mis au point le crime. 
Un après-midi, Cindy appelle son époux au 
bureau. Elle débranche le système de 
surveillance et fait entrer sa maîtresse qui a 
garé sa moto à l’extérieur. Cindy part pour le 
club de tennis afin d’avoir un alibi. Edwards 
Korel arrive à la villa, Rébecca Farrell 
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�l’assomme puis lui tire une balle dans la tête. 
Ensuite, elle brise un vitre afin de faire croire 
à une tentative de vol (elle commet une 
erreur en cassant la vitre de l’intérieur). Elle 
met un peu de désordre et vole quelques 
bibelots. Elle se rend au club de tennis pour 
donner ses cours puis pose une demande de 
congé de deux semaines. 
Les deux femmes doivent se retrouver à Rio 
de Janeiro dans deux semaines. Rébecca 
Farrell doit partir sous peu (Cindy à payer 
les deux billets en open avec sa carte de 
crédit) et Cindy dès que l’affaire sera 
classée. 
 
Cindy Lopez 

Agée de 25 ans 
Caractéristiques  
Cp 0 Rs 0 Sn +1 Rf 0 Dt+1 
In 0 Ad +1 RI +3 
EV0  
R+1  
SF+1  

Compétences 
Comédie +3, conduire voitures +3, 
discussion +1, expression artistique 
(comédie) +2, séduction +6. 
Compétences martiales 
Armes de poing + 1.  
 
Rébecca Farrell 

Agée de 32 ans. 
Caractéristiques  
Cp +2 Rs +1 Sn +2 Rf +1 
Dt+1 In +3 Ad +2 RI +1  
EV+3  
R+3  
SF+4  
Compétences 

Chercher +2, conduire motos +3, conduire 
voitures +4, tennis +4. 
Compétences martiales 
Armes de poing + 3, armes de mêlée +2. 
 
La villa des Korel 
Un grand parc entoure la villa, entouré de 
hauts murs (environ trois mètres).  
Rez-de-Chaussée 
1] Hall d'entrée 
2] Bureau Korel 
Il n'y a rien de particulier. 
3] Salon de jeu 
Il contient une grande table, des fauteuils et 
un poste de télévision 
4] Salon. 
5] Salle de détente. 
6] Salle à manger 

7] Cuisine 
8] Salon fumeur 
9] Couloir 
Un escalier mène à l'étage supérieur 
Premier étage 
9] Chambre de Korel père 
Elle est fermée à clef. Elle ne contient rien de 
particulier. 
10] Chambre de Korel mère 
Elle est fermée à clef, les armoires sont vides 
et les vêtements sont rangés dans des valises. 
11] Chambre de Korel fille. 
 
Le bâtiment annexe 
12] Garage 
Il accueille une Buick Continental Est et Une 
Ferrari Eagle. 
13] Réserve 
 
Rébecca Farrell attend sa maîtresse dans une 
villa de South Coast (qui est au nom de 
Cindy Lopez). Les bibelots ont été jeté dans 
la poubelle de cette villa. 
Rez-de-Chaussée 
1] Hall d'entrée 
3] Salle à manger 
4] Cuisine 
5] Salon  
6] Couloir 
Un escalier mène à l'étage supérieur 
7]Garage 
Il accueille une Opel Saturn FGH et une 
Yamatsubischi 700-AZ. 
 
Premier étage 
8] Chambre 
9] Chambre  
10] Salle de bain 
11] Salle de sport 
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1/ La Chimère  

2m50, bipède, une gueule 
de loup bardée de crocs, 
un pelage de loup. Agile et 
puissant, des griffes aux 
membres. A l'origine 
c'était un petit dealer slave 
Piotr Kaminsky. Il a été 

arrêté plusieurs fois, ainsi son ADN est 
stocké dans la base de données du COPS.  
 
Caractéristiques 
Cp +3 Rs +3 Sn+l Rf+3 Dt+2 In+1 Ad +3 RI 
0 
EV+6  
R+9  
SF+3  
Compétences 
Acrobatie +6, discrétion +8, esquiver +8, 
grimper +7, lancer +4, nager +5.  
Compétences martiales 
Combat à mains nues +8.  
Pouvoirs  
Alpha 001-: amélioration corporelle 
globale.Alpha 002-: sens hypertrophié.Alpha 
003-: réflexe éclair.Bêta 001+: griffes 
rétractiles. 
 

2/ Agent spécial Mox Spacey 
C’est un homme d’une 
quarantaine d’années, brun, 
volontiers souriant mais d’un 
sourire constamment 
démentie par la froideur et la 
vivacité agressive de ces yeux 

gris acier qui ne cillent jamais ou presque. Il 
est très intelligent, prétentieux et dangereux. 
Il est très efficace et fait montre d’une 
autorité tranquille et sarcastique. 
Caractéristiques  
Cp+2Rs+1 Sn +2 Rf+3 Dt+2 In+2 Ad+2 
R10+3 
EV+3  
R+5  
SF+4  

Compétences 
Conduire voitures+5, commandement +7, 
discussion +3, esquiver +4, nager +5.  
Compétences martiales 
Armes à feu +6, armes de mêlée +4, combat 
à mains nues +6.  
 
3/ L'avocat Wesley Campbell 

Wesley Campbell a tout du 
personnage détestable. Dans 
sa manière de regarder les 
autres, dans sa manière de 
serrer une main, son stylo en 
or, dans sa manière de boire 
un gobelet de café, tout 
irradie d'une insuffisance à 

faire vomir. C'est un technicien qui démonte 
totalement le système qui décèle des failles 
intimes et qui s'y engouffre afin de récupérer 
un profit maximum. Le genre d'avocats qui 
vous promet des millions de dommages et 
intérêt si le restaurant du coin ne vous sert 
pas votre hamburger à la bonne température. 
Le genre d'avocat qui ne recule devant rien 
pour atteindre un seul et unique but: gagner.  
 
Caractéristiques 
Cp+1 Rs 0 Sn+1 Rf+1 Dt+3 In+2 Ad 0R1+3  
EV+1  
R+2  
SF+5  
Compétences 
Administration +10, bibliothèque/archives 
+7, commandement +6, conduire voiture +5, 
connaissance (politique, média, droit) +5, 
discrétion +6, discussion +5, droit +8, 
éloquence +4, psychologie +4.  
Compétences martiales 
Armes de poing +3.  
 
4/ Les tueurs employés par Bishop 
I1s ont pour mission de retrouver la Chimère 
et d'éliminer les seules personnes au courant 
du projet: Feldman et Wolkovski.  
 
Josh  

Il mesure plus de deux mètres. 
Il est habillé d'un costume kaki 
bouffé aux mites, chaussé de 
bottes de moto, coiffé d'un 
bandana crasseux. Il arbore une 
barbe noire broussailleuse, 

sale, grasse. Ses cheveux poivre et sel, 
huileux sont repris en une queue de cheval 
qui pend sur ses épaules. Il a une haleine 
putride, des dents jaunes.  
Originaire de Chicago, il a participé à divers 
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Spécial:  
Attaque   
Compétence   Bonus   Dommage   
Griffes   +7   +3   
Morsure   +5   +4  
Esquive   +7  



 

 

�règlements de comptes dans cette ville avant 
de rejoindre Los Angeles, les seules armes 
qu’il utilise sont le Jackhammer et le Bowie 
Knife. C’est un être vicieux et au fond assez 
lâche qui n’hésitera pas à tirer dans le dos 
d’un adversaire.  
Caractéristiques 
Cp +2 Rs +3 Sn +I Rf+l Dt +2 In 0 Ad 0 R1-
1  
EV+5  
R+2  
SF+2  
Compétences 
Acrobatie+2, conduire voitures +3, courir 
+4, discrétion +4, démolition/pyrotechnie –1, 
mécanique +1, survie +8.  
Compétences martiales 
Armes blanches +4, armes d'épaule +5, 
armes de poing +5, armes lourdes –1, 
combat à mains nues +5  
Armes 
Jackhammer 9mm, Bowie Knife  
Protection 
Vêtements cuirs (PR 3).  
Pouvoir 
Bêta 004 +: régénération. 
 
Warren  

Une vingtaine d'années, c’est 
un black, petit, des cheveux 
courts, un visage allongé, 
remarquable par les deux 
yeux profondément enfoncé 
dans leurs orbites, sombres, 
qui semblent continuel-

lement en mouvement. Il n’aime guère 
parler. C’est un tueur efficace, adepte du 
couteau, qu’il manie de façon redoutable. 
C’est aussi un spécialiste de l’ouverture des 
coffres. Il affectionne aussi le pistolet 
Jackhammer.  
Caractéristiques 
Cp +1 Rs +2 Sn +1 Rf+2 Dt +2 In +2 Ad 0 
RI-I  
EV+5  
R+3  
SF+4  
Compétences 
Conduire voitures +3, courir +4, discrétion 
+4, lancer +8. 
Compétences martiales 
Armes blanches +8, armes d'épaule +5, 
armes de poing +6, combat à mains nues +6 
Armes 
Jackhammer 9mm  
Protection 
Vêtements cuirs (PR 3).  

Pouvoir 
Epsilon 002 +: perception accrue. 
 
5/ Docteur Susan Wolkovski  

Plutôt petite, la trentaine, elle 
a un visage légèrement 
arrondi, des traits fins, des 
yeux verts clairs et une masse 
de cheveux auburn coupée à la 
garçonne. Un sourire 
légèrement ironique fait 
apparaître une fossette sur sa 

joue gauche.  
Elle a continué à travailler avec Feldman sur 
le projet Chimère.  
Caractéristiques  
Cp 0 Rs +1 Sn +2 Rf O Dt+1 In +3 Ad +2 RI 
+1  
EV+1  
R+2  
SF+4  
Compétences 
Administration +6, bibliothèque/archives +3, 
biologie +6, conduire voitures +5, discussion 
+5, éloquence +4, informatique +6, médecine 
+4, physique/chimie +7.  
Compétences martiales 
Armes de poing + 1.  
 
Note 
Elle disparaîtra ensuite pour être engagée 
par les Vigilants et rejoindre un de leur 
laboratoire secret afin de continuer son 
travail sur le projet Chimère.  
 
6/ Robert Bishop 

Il a un pouvoir de 
concentration étonnant. Un 
regard noir, transperçant. Une 
silhouette sportive et élégante. 
Malgré ses 60 ans il en paraît 
40.Il est très friand de jeunes 
femmes.  
Caractéristiques 

Cp 0 Rs +I Sn +2 Rf 0 Dt +I In +3 Ad +2 RI 
+I  
EV+I R+2 SF+4  
Compétences 
Administration +6, bibliothèque/archives +3, 
biologie +6, conduire voiture +5, discussion 
+5, éloquence +4, informatique +6, médecine 
+4, physique/chimie +7.  
Compétences martiales 
Armes de poing + 1. 
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Voici en résumé ce que pourront apprendre 
les COPS en lisant le dossier Chimère que 
leur fournit le Docteur Susan Wolkovski  
 
 
 
Le projet Chimère  
Par greffes et par fécondations, à partir 
d'embryons, de cellules ou d'organes, les 
scientifiques de BioTeck ont réussi à mêler 
le patrimoine génétique d'un homme avec 
celui d'un animal.  
Le but était de créer des soldats d'élite: mi-
ours, mi-loup, mi-lynx, mi-requin, ...afin de 
s'adapter à toutes les conditions climatiques 
et de terrains. 
 
 
 
Pouvoirs généraux des Chimères: 
Les Chimères perçoivent au-delà des 
radiations habituellement visibles par l’œil 
humain. Leur fond d’œil est recouvert d’une 
membrane transparente semblable à celle des 
animaux nocturnes. Leur rythme cardiaque 
est exceptionnellement bas (de douze à 
quinze pulsation minute) avec une 
température corporelle cependant normale. 
Ceci permet un besoin en oxygène faible 
avec la possibilité de demeurer sans respirer 
un certain temps et abaisse considérablement 
leur seuil de fatigue. Leur cinq sens sont 
modifiés et affinés. 
 
Chaque type de Chimère possède également 
des pouvoirs qui lui sont propres. 
 
 
 
Les deux spécialistes travaillant sur ce projet 
sont le docteur Susan Wolkovski (biologiste, 
zoologiste, spécialiste des maladies 
génétiques) et le docteur Peter Feldman 
(biochimiste et généticien). 
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