CAUSES NATURELLES

INTRODUCTION

QUARTIER GÉNÉRAL D’ANTARES, 14/04/2019, 8:00 AM

Lorsque vous entrez dans la salle de réunion du rez-de-chaussée, Delaware vous y attend. Des photos et
des documents sont déjà affichés sur les écrans muraux.
Le nom du dossier est Campus19.
“Une nouvelle affaire peu banale vient de nous tomber sur les bras”, annonce Delaware une fois tous les
membres de l’équipe présents. “Cette fois, c’est le FBI en personne qui nous a directement contactés.”
Il remarque votre étonnement, vous sourit et acquiesce. “Intéressant, n’est-ce pas ? Mais commençons
par le commencement. Hier, le corps du Pr Calvin Higgs a été retrouvé dans son labo de l’Institut de Biologie,
qui partage des salles avec le Département de Médecine Légale de la Virginia Commonwealth University.”
Une photo représentant trois scientifiques posant dans un laboratoire apparaît sur les écrans d’Antares.
“Higgs, c’est celui de droite, c’est le plus jeune. À côté de lui se tiennent le Dr Joel Wolski et le Pr Zellinger.
Ils travaillent tous trois à l’Institut de Biologie. Higgs était à tout point de vue un scientifique hors pair,
ainsi qu’un consultant du FBI. De prime abord, la mort semble accidentelle, mais — en raison de ses liens
avec le bureau — le FBI a tiré quelques ficelles pour faire pratiquer une autopsie détaillée. Il s’est avéré
que quelqu’un a probablement aidé Higgs à passer l’arme à gauche. Les gars du FBI ne veulent pas que
le travail qu’il faisait pour eux ne s’ébruite et ils ne font pas confiance aux autorités locales pour mener
l’enquête. C’est la raison pour laquelle on se retrouve en charge de cette affaire.”
Des photos du campus de l’université et de ses environs s’affichent sur les écrans.
“Des chambres sont réservées pour l’équipe au Buena Vista Motel sur la 29e rue, à proximité du campus.
Il vous servira de base d’opérations durant votre enquête. Trouvez qui a assassiné Higgs et pourquoi.
Je veux un rapport préliminaire dans trois jours. Bonne chance !”

▶ Règles spéciales
Vous n’avez besoin d’aucune tuile Personnage pour
jouer cette affaire. Utilisez simplement la réserve
de jetons Compétence imprimés sur le plateau de
démonstration, et rayez-les une fois dépensés.

▶ Limite de temps
L’équipe dispose de 3 jours pour résoudre cette
affaire et préparer un rapport préliminaire.

▶ Limite de stress

▶ Préparer l’affaire
Placez le marqueur EI (Équipe d’Investigation) sur
l’emplacement “Campus”. Placez le marqueur Temps
sur 10:00 am.

▶ Objectif de l’affaire
Découvrez qui a assassiné le Pr Higgs ainsi que le
mobile du crime.

Votre limite de stress est de 4 sur cette affaire.

▶ Nouvelles pistes
▸ Examiner le rapport du médecin légiste
dans la salle d’autopsie - #101 - Le Labo
▸ Examiner la scène de crime - #102 - Campus
▸ Contacter le FBI à propos de la nature des
travaux de Higgs - #103 - Quartier Général
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▸ Interroger la police locale sur leurs
premiers éléments d’enquête dans cette
affaire - #104 - Poste de Richmond

Vous utilisez 3 marqueurs pour suivre votre position, le jour et l’heure.
Dépensez 1 h pour déplacer
le marqueur EI vers un autre lieu

POSTE DE RICHMOND

le labo

Sur le Terrain

QUARTIER GÉNÉRAL

Campus

Débutez ici votre nouvelle journée

Utilisez cette réserve de jetons Compétence en les barrant lorsque vous les dépensez.

Suivez votre niveau de stress et vos jetons Autorité ici.

Votre limite de stress est de 4.

✁
#101 b
“Le venin d’abeille est très toxique”, explique
Jefferson. “Il est dangereux, même pour ceux
qui n’y sont pas allergiques. C’est un puissant
allergène qui peut se conserver sous forme
cristalline. Il se dissout dans l’eau. Il est composé
d’histamine, de dopamine, de mélittine…”
Jefferson énumère quelques autres composants aux
noms qui font froid dans le dos, mais vous l’ignorez.
Seules deux informations vous interpellent : le venin
peut être stocké et il se dissout dans l’eau.
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le labo

#101

1h
Le silence règne dans la salle d’autopsie déserte.
Vous patientez dans l’attente du rapport sur le cadavre
de Higgs.
“Voici tous les documents”, annonce le Dr Jefferson
en vous tendant un dossier. “Ce type a passé une
sale semaine.”
“Que voulez-vous dire ?”
Jefferson s’approche de l’un des compartiments
réfrigérés, l’ouvre et vous montre le corps.
“Il a été brutalement battu il y a quelques
jours.” Le légiste désigne plusieurs contusions et
égratignures. “Il a deux côtes cassées. Tout est
dans le rapport. Pas de bol pour le meurtrier que
le FBI soit impliqué. À première vue, ça ressemble à
une ordinaire, quoique sévère, réaction allergique.
Sans cette autopsie, personne n’aurait su qu’il
avait pris des coups.”
“Je vois. Autre chose ?”
“Higgs avait sur lui un iPhone et un portedocuments. Nous les avons mis sous scellés.”

▸ Consultez le rapport d’autopsie FICHIER@101
▸ Examinez l’iPhone et les documents AUTRE@101

Questionner Jefferson sur l’apitoxine

#103

Campus

#102

Quartier Général

1h
“C’est là que je l’ai trouvé”, déclare la femme
de ménage. “C’était avant 7:00 am.”
Elle ouvre la porte et vous conduit vers le laboratoire.
À l’intérieur, l’atmosphère est agréablement fraîche,
mais l’odeur est étrange.

1h
Utilisant une ligne protégée, vous contactez Robert
Miller, qui s’occupait d’un projet sur lequel Higgs
travaillait dans les bureaux du FBI à Chicago.

“Ce sont tous ces produits chimiques”, expliquet-elle en remarquant votre rictus. “Ils font
d’horribles expériences ici ! Je ne veux surtout pas
savoir ce que c’est !”
Vous inspectez la pièce du regard. Elle est spacieuse
et bien éclairée. Sur une vaste paillasse trônent des
microscopes, des boîtes de Petri, quelques moniteurs
éteints ainsi que diverses notes et autres petits objets.
Il y a un grand congélateur dans un coin et, sur le mur,
des étagères couvertes de bocaux en verre. En vous
approchant, vous constatez qu’ils contiennent des
échantillons humains : reins, foies, globes oculaires,
mains et pieds complets.
“Son bureau officiel se trouve dans l’aile nord,
mais il n’y était pas souvent. Il passait ses journées
ici, avec le Pr Zellinger et le Dr Wolski, avant que
Wolski n’emménage à Chicago.”
“Quel était le bureau de Higgs ?”, demandez-vous,
en feignant l’indifférence face aux bocaux et à leur
contenu.
“Celui-ci !”, s’exclame-t-elle en désignant le dernier
bureau du laboratoire, près de la fenêtre.

▸ Consultez #119
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▸ Consultez AUTRE@103

▸ Consulter les résultats détaillés
des recherches de Higgs Dépensez 2
#106 - Quartier Général
▸ Consulter la demande de protection
de Higgs Dépensez 1
#109 - Quartier Général
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#105 b

✁

#104 b

“Depuis quand connaissez-vous Higgs ?”
“Je n’avais jamais parlé à M. Higgs auparavant
et son coup de téléphone a été notre
premier contact. Je connais le Pr Zellinger,
du même département. C’est l’un de nos membres
actifs et un véritable amateur d’art.”

La sonnerie du téléphone posé sur le bureau retentit.
Parkson décroche avant même que la première sonnerie
ne soit terminée et grommelle son nom dans le combiné.
Il échange quelques monosyllabes avec quelqu’un du
commissariat pendant environ une minute. Lorsqu’il
raccroche, son regard se perd dans le vague pendant
un moment tandis qu’il gratte maladroitement sa
moustache pour essayer de gagner du temps.
“De quoi… Oh, je vais bosser sur cette histoire de
casino et voir où ça nous mène. Je sais que Higgs
filait des coups de main à Lang, de la criminelle.”
Il désigne le mur par-dessus son épaule :
“Sur des empreintes digitales laissées après un
cambriolage dans une galerie d’art. Peut-être que
ça a agacé un gars en lien avec ce casse et qu’il
a décidé de l’éliminer pour torpiller l’enquête.
On dirait un mauvais polar, mais j’en sais pas
plus… Mais putain, qui peut bien utiliser du venin
d’abeille ?”

▸ Contacter la femme de Higgs #121 - Sur le Terrain
▸ Accéder aux notes de Parkson sur les
dépositions du personnel de l’université #114 - Poste de Richmond
▸ Accéder au dossier du cambriolage de la
galerie d’art - #118 - Poste de Richmond

#107 b
La jeune fille hésite. Elle ne décroche pas son regard
de sa tasse.
“Mademoiselle Seed, Calvin a été assassiné.
De sang-froid. Je vous en prie, aidez-nous à
démasquer ceux qui ont fait ça.”
“Calvin m’a appelé il y a quelques jours, vers
minuit. Des gars du casino réclamaient l’argent
qu’il leur devait. Ils l’avaient tabassé et il était
terrorisé. Il disait qu’il devait, d’une façon ou
d’une autre, trouver 20 000 $.”
“Comment comptait-il s’y prendre ?”
Seed demeure silencieuse.
“Violet, il est mort. Vous ne pouvez plus le
protéger. La seule chose que vous puissiez faire
est de nous aider à trouver qui l’a tué.”
“Il connaissait cet agent, Richardson.” [NSE]
“Un agent ?”
“C’était une sorte d’ancien agent. Il travaille pour
une société informatique. Calvin disait qu’il aurait
à lui mettre la pression.” [NSE]
“C’est-à-dire ?”
“Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée.” [NSE]
Seed fond en larmes. Vous n’obtiendrez rien de plus
d’elle : elle est au bord de la dépression nerveuse.

CAUSES
NATURELLES

Ce fichier a été conçu pour être imprimé en recto verso.
© 2019 PORTAL GAMES Sp. z o.o. Tous droits réservés
© 2020 IELLO pour la version française
9, av. des Érables, lot 341, 54180 Heillecourt, France

Poste de Richmond

#104

Xh

#105

Sur le Terrain

2h

“Pour l’heure, nous interrogeons le personnel
de l’université”, explique le lieutenant Parkson,
l’enquêteur chargé de l’affaire pour la police
locale. “Je peux vous donner accès aux fiches,
y compris à une copie de mes notes ainsi qu’à mes
premières conclusions.”
Il tapote le dossier posé sur son bureau puis répète
“les fiches…” en prenant son calepin.
“Je n’ai pas grand-chose pour l’instant. L’enquête
n’en est qu’à ses débuts”, précise-t-il. “La substance
utilisée pour tuer Higgs suggère que le meurtrier
le connaissait. Nous sommes à la recherche d’une
personne ayant connaissance de ses allergies…”
Parkson passe rapidement de note en note.
“Nos entretiens préliminaires nous ont appris qu’il
n’était pas en bons termes avec sa femme et qu’il
voulait divorcer. Il voyait une autre nana… Hum…
Oh, Violet Seed, 24 ans. Elle travaille à l’université.”
Il pointe ses notes d’un doigt replet.
Parkson tourne encore quelques pages de son calepin,
attrape un stylo et griffonne quelque chose sur un
bout de papier coincé entre deux pages.
“Voici le numéro de téléphone de sa femme.
J’ai aussi les déclarations de quelques étudiants
qui disent l’avoir vu au Casino Royale jouer au
poker. S’il devait de l’argent à quelqu’un, je ne
pense pas qu’on l’aurait tué, ils auraient juste
essayé de l’intimider, histoire de l’obliger à
payer. Peut-être que quelque chose a mal tourné.
Quoi qu’il en soit, j’y jetterai un œil…”

2h
Les bureaux d’ArtSale se trouvent dans une pièce exiguë au
premier étage d’un petit immeuble. Vous entrez et y trouvez un
homme âgé, assis derrière un bureau, en pleine conversation
téléphonique. Lorsqu’il a terminé, il se présente comme étant
Eugene Rivers, le président d’ArtSale. Vous l’interrogez à propos
du cambriolage.
“Nous avons rarement la chance de vendre de tels objets
d’art lors d’une vente aux enchères. J’avais des inquiétudes,
mais après en avoir discuté avec mes collaborateurs, j’ai dû
admettre que cela serait une belle opportunité d’améliorer
notre réputation. Comme vous pouvez le voir, c’est le
contraire qui s’est produit.”
“Le Pr Higgs de la Virginia Commonwealth University s’est
intéressé au cambriolage. Savez-vous pourquoi ?“
L’homme reste silencieux un moment, essuyant nerveusement
la sueur sur son front.
“Pas vraiment. Il m’a appelé, me disant qu’il avait quelques
questions à propos du cambriolage, mais il n’a pas voulu
en parler au téléphone. Il souhaitait me rencontrer en
personne. Je lui ai demandé si nous pouvions nous voir
plutôt le lendemain, car j’étais occupé par des réunions et
autres coups de téléphone, mais il a insisté pour que ce soit
le plus rapidement possible. Je lui ai répondu que je pourrais
être à son bureau un peu après 5:00 pm, dans la mesure où
je devais de toute façon me rendre pour affaire dans les
environs de l’université. Il m’a dit que cela ne lui posait aucun
problème, car il travaillerait tard à son bureau. Il ne voulait
pas en discuter à l’université et m’a demandé de le retrouver
sur le parking du Walmart.”
“Que vous a-t-il dit lorsque vous vous êtes rencontrés ?”
“Il n’est pas venu. J’ai attendu une demi-heure, puis je suis
rentré chez moi.”

Demander depuis combien de temps
Higgs et lui se connaissent

#106

Quartier Général

Campus

#107
1h

“Vous avez l’autorisation d’accès”, vous informe
Delaware à l’autre bout du fil. “Le FBI tient
absolument à ce que cette enquête soit résolue.
Connectez-vous sur Antares, les documents se
trouvent sur le compte de l’équipe. Tenez-moi au
courant !”

1h
“La dernière fois que j’ai parlé à Calvin, c’était
après 5:00 pm”, vous apprend Violet Seed. Vous
êtes tous deux assis dans un café à proximité de la
bibliothèque. Elle parle lentement, le regard rivé
sur sa tasse. “Il m’a appelée pour me dire que mon
père l’avait réprimandé comme un enfant.” [NSF]
“Votre père ?”
Elle tente de retenir ses larmes.
“Mon père est concierge à l’université. Il était
furieux qu’on se fréquente, mais cela n’a jamais
été quelque chose de sérieux. C’est vrai qu’il y avait
une certaine alchimie entre nous, mais ce n’était
qu’un flirt. On aimait la compagnie de l’autre et
on discutait pendant et après le boulot, mais cela
n’est jamais allé plus loin. Calvin n’aurait jamais
fait ça à sa femme, peu importe les tumultes de
leurs relations.” [NSF]
“Qu’est-il arrivé entre eux ? Voulait-il divorcer ?”
“Oui, il avait rempli tous les papiers. Je crois qu’il
voulait les donner à Barbara cette semaine.” [NSM]
“Avait-il un comportement étrange dernièrement ?
Avait-il des ennuis ?”
“Il ne l’a jamais avoué, mais je sais qu’il passait
beaucoup de temps à jouer au poker au Casino
Royale. Je crois qu’il y a perdu beaucoup d’argent.”
[NSM]
“Vous en êtes certaine ?”

▸ Consultez FICHIER@106
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#109 b

✁

#108 b

Vous vérifiez si le FBI a répondu à la demande de
Higgs et trouvez sa réponse, datée du 13 avril.
on du 11 avril 2019.
Réponse à votre demande de protecti
r que votre demande a été rejetée.
Nous sommes désolés de vous informe
r ses collaborateurs dans leurs affaires
Le FBI n’a pas vocation à protége
personnelles.
danger, nous vous recommandons
Si vous pensez votre personne en
s aux forces de police locales.
de faire part de ces agressions et menace
Cordialement,
Paul Donner

“Calvin trempait dans des affaires douteuses avec
EpixTouch. Je l’ai vu plusieurs fois à l’université
en compagnie d’un type louche : cheveux poivre
et sel, la trentaine avancée, bien habillé. Ils se
rencontraient au labo et, chaque fois que j’arrivais,
ils disparaissaient.”
“Quel genre d’affaires douteuses ?”
“Eh bien, je n’aime pas colporter des ragots, mais
je conçois le sérieux de la situation. Higgs leur
vendait des données de recherches. Il a une fois
fait mention, en plaisantant à moitié, que leurs
actions grimpaient et qu’il allait devoir les pousser
davantage. C’était une situation incroyablement
étrange, si vous voyez ce que je veux dire. “ [NSE]
“Rien d’autre ?”
“Ce jour maudit, Calvin a également reçu un colis
d’un transporteur.” [NSF]
“De qui ?”
“Je ne peux qu’émettre une hypothèse. Je ne l’ai
jamais eu entre les mains.”
“Qui suspectez-vous ?”
“EpixTouch.” [NSE]

▸ Consulter les informations d’Antares sur
EpixTouch - AUTRE@108
▸ Chercher des précisions sur le colis reçu
par Higgs - #112 - Sur le Terrain

#111 b

#110 b

“Bon boulot !”, dites-vous. “Merci d’avoir préparé
tout ça.”
“Pas de souci !”, répond-il de manière un peu
fuyante.
“C’est tout ce qu’il y a ?”, demandez-vous, mettant
un peu de rudesse dans votre voix.
“Oui.” [NSE]
Vous le regardez sans ciller, en silence. Après un
moment, Priest soupire.
“Il y avait d’autres images.” [NSE]
“Avait ?”
“Seed les a effacées.”
“Seed ?”
“Le concierge. Il s’est disputé avec Higgs. Il y avait
des images le montrant en train de frapper Higgs
et le plaquer au mur, la veille de sa mort. Lorsque
Higgs a été retrouvé, Seed a pris peur. Il est venu
ici et a effacé les images des archives.” [NSM]
“Comment y a-t-il eu accès ? Pourquoi ne l’avezvous pas mentionné plus tôt ?”
“C’est le concierge en chef, il a donc les clés de
chaque pièce de chaque bâtiment. Je ne pense
pas que cela ait un rapport avec ce qui est arrivé à
Higgs. Il y avait quelque chose de, euh, personnel
entre Higgs et la fille de Seed, et Seed a décidé de
lui faire comprendre qu’il n’appréciait pas qu’un
homme marié tourne autour de sa fille…” [NSF]
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“Calmez-vous, Luto. Personne ne vous accuse
de quoi que ce soit. Votre numéro apparaît sur
la facture téléphonique de Higgs, venir vous
parler fait partie de la procédure. On ne fait que
discuter.”
Luto prend une profonde inspiration et vous observe
un instant.
“Le type était un client régulier, il a perdu des
tonnes de pognon ici et il n’a jamais épongé ses
dettes. C’est pourquoi la direction m’a demandé
de l’intimider un peu. Il s’est pris quelques coups
dans le ventre et je lui ai donné une semaine pour
se mettre en règle. C’est tout. On a une douzaine
de clients comme lui. Parfois, je ne sais plus si je
bosse dans la sécurité ou dans le recouvrement.”
Luto allume une cigarette. “Je vous le dis, c’était
pas moi. Il m’a juré qu’il aurait l’argent.” [NSF]
“Comment ?”
“Il a dit avoir deux options et qu’au moins
une des deux fonctionnerait. Un gars appelé
Richardson et quelqu’un d’autre, un gars fortuné.
C’était pas facile à comprendre, car il commençait
à s’étouffer dans son sang. Il en a même craché
sur mes putains de godasses. Je lui ai donné une
semaine pour récupérer l’argent et je l’ai laissé
sur le parking.” [NSF]

Ajoutez 1

à la réserve de jetons
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#109

Campus

#108

Quartier Général

1h

1h

Le Pr Zellinger vous reçoit dans son bureau. C’est
un homme dans la soixantaine, svelte et élégant. Si
vous croyiez aux stéréotypes, vous diriez qu’il a tout
du professeur de Cambridge, d’Oxford ou de toute
autre université prestigieuse.

En vous connectant à Antares, vous trouvez la
confirmation de Delaware que, pour les besoins de
l’enquête, le FBI a fait suivre la demande de protection
de Higgs.

“Nous sommes tous sous le choc”, déclare-t-il. “La mort de
Calvin est pour ainsi dire l’unique sujet de conversation de
toute l’université ces jours-ci. Il n’est pas aisé de prodiguer
ses cours ou d’étudier lorsque la seule chose que vous
avez en tête est ce crime.” [NSF]
“Avez-vous remarqué quelque chose d’inhabituel, avant
ou après la mort de Higgs ? Un comportement suspect,
peut-être ?”

Le 10 avril 2019, juste avant minuit, j’ai été
attaqué sur le domaine de l’université par
Paolo Luto, le responsable de la sécurité
du Casino Royale. La prochaine agression
aura certainement lieu le 17 avril 2019,
vers minuit.
Même si l’incident mentionné ci-dessus
concerne mes rapports personnels avec
cette personne, je demande qu’une
protection temporaire soit mise en place
dès que possible.
De plus, prenant en considération le secret
entourant mon travail pour le FBI, je n’ai pas
fait remonter cet incident à la police.
Cordialement,
Calvin Higgs

Zellinger regarde par la fenêtre, un moment perdu dans ses
pensées.
“J’ai été surpris par la visite de Barbara.”
“Que voulez-vous dire ?”
“La femme de Higgs a fait son apparition dans le
laboratoire le jour où nous avons trouvé son corps.
Elle cherchait quelque chose.” [NSM]
“A-t-elle dit ce qu’elle cherchait ?”
“Des papiers. Elle n’a rien voulu me dire d’autre. Elle a
fouillé son bureau, sans succès, puis s’est éclipsée.” [NSM]
“Vous travailliez avec Higgs dans ce laboratoire, vous avez
donc dû passer beaucoup de temps ensemble.”
“Nous travaillions dans des instituts différents, sur des
sujets différents. En fait, cette pièce était la seule chose
que nous avions en commun. Mais je vois ce que vous
voulez dire. Je ne suis d’ordinaire que peu enclin à me
mêler de ce qui ne me regarde pas, mais étant donné les
circonstances…” [NSM]
Zellinger marque une pause théâtrale.

#110

Campus

#111

Sur le Terrain

2h

2h

Vous avez dû montrer votre plaque à de
multiples reprises pour avoir accès au bureau du responsable
de la sécurité du Casino Royale.
“Je n’ai rien à voir avec ce merdier !”, lance Paolo Luto après
lui avoir expliqué que vous venez au sujet du meurtre de
Higgs.
“C’est ce que nous avons besoin de déterminer.”
“Putain, Higgs me doit quinze mille balles qu’il a perdues à
la table de poker. Ça fait vingt mille avec les intérêts. Quelle
putain de raison aurais-je de vouloir le tuer ?!” [NSM]
“Vous n’y allez pas de main morte avec les intérêts”.
“C’est l’argent du casino, c’est donc le casino qui fixe les
règles. S’il avait voulu moins d’intérêts, il n’avait qu’à aller
chez Wells Fargo.” [NSF]
“Où étiez-vous l’après-midi du 12 avril ?”
“Je faisais des courses avec ma fille. Elle a un projet pour
l’école et on devait acheter de la colle, des crayons et
d’autres merdes dans le genre. Mais putain, c’est quoi votre
problème ? Un mec de la sécurité peut pas acheter des
crayons avec sa môme ? Allez vous faire foutre.” [NSM]
“Vous avez un ticket du magasin, avec la date et l’heure ?
Quelqu’un peut-il confirmer vous avoir vu là-bas ?”
“Un ticket ? Est-ce que vous avez un putain de mandat
d’abord ? Je suis inculpé de quelque chose ? Soit cette
conversation est terminée, soit j’appelle Carlos, mon
avocat.” [NSF]
Essayer d’apaiser la tension pour lui
soutirer davantage d’informations

▸ Faire interroger officiellement Luto Dépensez 1
#122 - Poste de Richmond
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David Priest, le directeur de la société assurant
la sécurité du campus, a commencé à rassembler
les preuves dès qu’il a appris que la mort de Higgs
était suspecte. Priest est un ancien policier et sa
coopération rend les choses particulièrement fluides.
Cela dit, parcourir tous ces documents va prendre des
heures…

▸ Consultez AUTRE@111A
▸ Consultez AUTRE@111B
▸ Consultez AUTRE@111C

S’assurer qu’il n’y a pas
d’autres documents
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#113 b
Vous demandez à consulter le registre afin de
déterminer qui a eu accès aux spécimens ces
dernières semaines. Après un moment d’hésitation,
la femme accepte et vous attendez patiemment que le
système livre ses informations, qu’elle vous imprime
également.
Après quelques minutes, vous tombez sur quelque
chose d’intéressant : le Pr Zellinger a accédé aux organes
de Travis Hoyte le vendredi 29 mars à 5:00 pm.

▸ Consultez FICHIER@113B

Ajoutez 1

à la réserve de jetons
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Poste de Richmond

#112

Campus

#113

2h

3h

Xh

Après avoir expliqué à des douzaines d’employés de
DHL que vous enquêtez sur un meurtre, et qu’un colis
qu’ils ont livré peut être une preuve capitale dans
cette affaire, on finit par vous fournir non seulement
des informations sur la personne qui l’a livré,
mais également le bordereau de livraison.

“Bonjour, je peux vous aider ?”, vous demande l’aide de
laboratoire travaillant au Département des Ressources
Anatomiques de l’université.
C’est ici que sont conservés tous les spécimens servant à la
recherche. Vous lui montrez votre plaque et lui expliquez que
vous êtes à la recherche d’informations sur la main dérobée dans
ce laboratoire. Vous lui remettez un bout de papier indiquant un
numéro d’identification.
“Suivez-moi, je vous prie”, dit-elle après avoir consulté le
papier.

DATE DE DÉPÔT :

Vous l’accompagnez jusqu’à son bureau jouxtant un grand
classeur d’archivage en métal. La femme commence à parcourir
une base de données numériques.

11 avril 2019, 11:50 am

“Hum, oui, Travis Hoyte”, dit-elle en pointant l’écran du
doigt, “un homme du coin sans famille connue, sans abri.
Ses organes ont été donnés au Programme Anatomique de
l’État de Virginie juste après son décès, le 22 mars 2019, et
l’Institut de Biologie s’en est porté acquéreur quelques jours
plus tard.”

POIDS TOTAL : 0.2 kg
DESTINATAIRE : Calvin Higgs, Institut de
Biologie
EXPÉDITEUR : EpixTouch

12 avril 2019,
02:27 pm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Fragile, Prioritaire

“Conservez-vous une trace de l’utilisation des organes
donnés dans des situations comme celle-ci ?”
“Oui, bien entendu. Juste un instant…”, ajoute-t-elle. “Je suis
désolée, le système n’est pas bien rapide… Voilà ! Je vous
imprime ça.”
Elle vous tend le rapport et vous demande si elle peut faire
autre chose pour vous. Vous lui posez quelques questions
supplémentaires et apprenez que chaque étudiant ou professeur
peut facilement accéder aux spécimens que renferme ce
département.

▸ Consultez FICHIER@113

Consulter le registre pour savoir qui
a accédé aux organes

▸ Obtenir un mandat de perquisition
à l’encontre d’EpixTouch Dépensez 2
#120 - Poste de Richmond

#114

#115

Quartier Général
2h

“Voici toutes les dépositions du personnel et des
étudiants de l’université”, déclare Parkson en vous
tendant un dossier rempli de documents. “Vous
pouvez utiliser le bureau de Herbert, il est en
congé aujourd’hui. Comme ça, vous ne serez pas
dérangé.”

▸ Consultez FICHIER@114

CAUSES
NATURELLES

Quartier Général
1h

Vous vous connectez au système d’Antares et, grâce à
l’autorisation fournie par Delaware, vous accédez au
système de la police de l’État de Virginie. Rapidement,
vous dénichez les fichiers de l’affaire Lang.

▸ Consultez FICHIER@115
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#117 b
Vous vous levez de table et, plutôt que de le saluer
comme il s’y attend, vous posez une dernière question.
“Vous avez mentionné avoir joué au golf avec
Higgs.”
“Oui.” [NSF]
“Higgs était très allergique au pollen de
graminées. Cela ne le dérangeait pas lorsqu’il
jouait ?”
“Hum… non, je n’ai pas remarqué. Peut-être
prenait-il des médicaments avant de jouer ?” [NSE]
“Oui, il le faisait probablement. Je vous
recontacterai, merci”, ajoutez-vous avant de partir.
Bingo ! Richardson n’était pas au courant des allergies
de Higgs. Il essaie de le cacher, mais il semble réaliser
que son mensonge sur le golf était plutôt bancal.

Ajoutez 1

à la réserve de jetons

#119 b
Vous vous asseyez au bureau de Higgs et ouvrez chaque
tiroir dans l’espoir d’y trouver un indice.
“Où se trouve sa tasse ?”, demandez-vous, en pointant
du doigt les taches de café sur le bureau.
“Probablement là, dans le placard”, vous répond la
femme de ménage en se rendant vers le placard à
tasses. “Hum… c’est curieux. Elle n’y est pas. Je me
souviens qu’il ne buvait que dans une seule tasse, celle
où il est écrit 'Keep calm and build a shelter'. Peut-être
a-t-elle été cassée ?
“Et la corbeille ? Était-elle vide ? L’avez-vous vidée ?”
“Bien sûr que je l’ai fait !”, répond-elle d’un air aigri,
avant de se raviser en s’apercevant que vous ne vouliez
pas l’offenser. “Je me souviens qu’elle contenait
beaucoup de mouchoirs et des papiers froissés.”
Vous pivotez sur votre chaise et observez l’ordinateur.
“L’avez-vous nettoyé également ?”, demandez-vous en
indiquant le clavier.
“Bien sûr que non !”, rétorque-t-elle amèrement.
Vous lui lancez un regard suspicieux.
“Oh, pour l’amour du ciel, je le jure, je n’ai pas nettoyé
son clavier !”
Étrange. Quelqu’un aurait-il utilisé son ordinateur puis
effacé ses empreintes digitales du clavier ?
“Et la fenêtre ?”
“M. Higgs ne nous permettait pas de l’ouvrir à cette
période de l’année, à cause du pollen et des abeilles…
Il était très allergique aux piqûres. Mais… je dirais
qu’elle était ouverte et je me revois la fermer après que
l’ambulance l’a emmené.”

▸ Saisir l’ordinateur pour le faire examiner
par les techniciens du labo - #116 - Le Labo

CAUSES
NATURELLES
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le labo

#116

#117

Sur le Terrain

2h
“Je partage mon écran, vous le voyez ?”, demande Philip
Born depuis le laboratoire d’Antares.
“Oui, nous voyons votre écran.”
“Bien, allons-y. Tout d’abord, quelqu’un a effacé
l’historique de navigation. Bien entendu, il ou elle ne
savait pas comment le faire proprement, je l’ai donc
complètement restauré. Higgs a principalement visité
le site de son projet pour le FBI. La dernière connexion
réussie date du 12 avril à 3:32 pm. Il a travaillé pendant
quasiment deux heures. Le système l’a automatiquement
déconnecté à 5:20 pm pour absence d’activité. Mais
regardez ça : un nouvel onglet a été ouvert à 6:02 pm,
suivi de deux connexions infructueuses, puis une autre
à 6:08 pm. Après la troisième tentative, le système s’est
verrouillé et une alerte automatique a été envoyée à
quelqu’un au FBI. J’ai discuté avec Robert Miller, celui
qui a reçu l’alerte. Et voici encore autre chose : Higgs a
également passé beaucoup de temps sur les serveurs
de la police de l’État de Virginie, où il a accédé à l’affaire
190511/VA/031. L’enquêteur principal sur cette affaire
était Lang. J’ai appelé le poste de Richmond et j’ai appris
que Higgs apportait son aide sur quelque chose en lien
avec des empreintes digitales. Quelque chose clochait,
mais Lang n’a pas voulu en discuter par téléphone.
Vous devriez y faire un tour et lui parler en personne.”

▸ Demander des informations au FBI
concernant les travaux de Higgs - Dépensez
1
#106 - Quartier Général
▸ Rencontrer Lang à propos de l’affaire
190511/VA/031 - #123 - Poste de Richmond
▸ Consulter Antares à la recherche de détails
sur l’affaire 190511/VA/031 #115 - Quartier Général

Poste de Richmond

#118

Xh

2h
“Par ici, s’il vous plaît”, lance Richardson tandis qu’il
vous accueille au siège d’EpixTouch, un bâtiment
moderne sur quatre niveaux. Il vous conduit jusqu’au
coin café destiné aux invités et aux employés.
Il est élégamment habillé et porte une montre à son
poignet gauche.
“Quel genre de relations aviez-vous avec Calvin Higgs ?”
Vous décidez d’aller droit au but.
“Nous nous sommes rencontrés il y a un an sur un
parcours de golf.” [NSM]
“Higgs a-t-il mené des recherches pour vous ou pour
EpixTouch ?”
“Non, aucune.” [NSM]
“Savez-vous en quoi consistait son travail à
l’université ?”
“Non, je ne m’y suis jamais intéressé.” [NSM]
“Au cours des douze heures précédant sa mort,
il vous a appelé quatre fois. Il appelait rarement
quelqu’un aussi souvent.”
“Nous organisions nos parties de golf du week-end.
Sa femme n’était pas d’accord, elle avait prévu un
week-end romantique en tête-à-tête.” [NSM]

Richardson ment sans aucune retenue. Cette putain de
conversation ne mène nulle part.
L’interroger au sujet des allergies
de Higgs

▸ Obtenir un mandat pour perquisitionner les
bureaux d’EpixTouch et mettre Richardson en
garde à vue pendant 24 heures Dépensez 2
#120 - Poste de Richmond

#119

Campus
2h

2h

Aux archives de la police, vous approchez l’un des
employés et lui demandez de l’aide pour trouver un
dossier en particulier. Vous lui montrez votre plaque
et lui expliquez que vous travaillez avec Lang sur une
affaire criminelle. L’homme acquiesce d’un signe de la
tête et vous demande de patienter tandis qu’il cherche
le dossier.

Vous jetez un œil à l’extérieur. Des étudiants, les yeux rivés
sur leurs téléphones portables, sont allongés dans l’herbe,
entourés de fleurs. La scène est belle, calme.
“Quelqu’un a-t-il nettoyé ici après que Higgs a été trouvé ?”,
demandez-vous en faisant un geste circulaire du doigt
pour bien indiquer que vous parlez de toute la pièce.
“C’est-à-dire… euh… au début, je pensais que le professeur
s’était simplement évanoui et que ce n’était rien de grave.
Et je dois tout nettoyer parce qu’après ils vérifient. Ce n’est
pas facile d’obtenir un boulot comme celui-ci… Après ça,
ils ont dit que c’était une crise cardiaque et qu’il était
mort… Et maintenant, ils disent qu’il a été tué et que je
n’aurais rien dû toucher ici… Mais comment j’aurais pu le
savoir ?” Elle semble inquiète comme si elle avait peur que
vous la réprimandiez. Vous la rassurez quant au fait qu’elle
ne pouvait pas savoir.
Malheureusement, vous savez que vous perdez probablement
votre temps ici. Vous ne trouverez rien : vous avez deux jours
de retard. Il y a plusieurs taches de café incrustées sur le
bureau, mais celui-ci a clairement été nettoyé. La corbeille
est vide. Le clavier immaculé. S’il y avait un indice ici, il s’est
évanoui en même temps que la poussière.
Continuer à chercher des indices !

text text text text text text text text text

▸ Consultez FICHIER@118
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▸ Consulter les enregistrements des caméras
de surveillance - #111 - Campus
▸ Parler au Pr Zellinger des derniers jours de
Higgs - #108 - Campus
▸ Se rendre au bureau de Higgs et parler
à son assistante - #124 - Campus

Ce fichier a été conçu pour être imprimé en recto verso.
© 2019 PORTAL GAMES Sp. z o.o. Tous droits réservés
© 2020 IELLO pour la version française
9, av. des Érables, lot 341, 54180 Heillecourt, France

#121 b

✁

#120 b

“Le 12 avril, j’ai travaillé jusqu’à minuit. Vous
pouvez vérifier les enregistrements de la caméra de
surveillance si vous avez besoin de preuves. Je n’ai
rien à voir avec la mort de mon mari. Allez plutôt
interroger ces crapules du Casino Royale. Je pense
que nous en avons à présent terminé.” [NSF]

Richardson reprend. “Nous avons discuté de la
proposition le lendemain en interne, réuni le budget
nécessaire et préparé un prototype pour le dispositif
de test. Le lendemain, nous avons reçu le feu vert et
le prototype a été envoyé à Higgs pour qu’il effectue
les tests.”
“Mon client n’était pas au courant, à ce momentlà, que M. Higgs était en grande difficulté
financière et que l’accès aux recherches qu’il
proposait dépassait ses prérogatives. Nous avons
accepté son offre de bonne foi, certains qu’il ne
nous cachait aucun détail.”
Ce qui s’est passé entre Higgs et EpixTouch vaudra
sans doute que le FBI s’y intéresse davantage, mais
vous n’avez aucun doute sur le fait que Richardson
et EpixTouch n’auraient rien eu à gagner à la mort de
Higgs. Il était leur porte d’entrée vers des recherches
et développements gouvernementaux secrets et cette
porte s’est refermée au moment où il est mort.

▸ Se rendre au Casino Royale #110 - Sur le Terrain

#123 b
“Et qu’avez-vous trouvé ?”
“Rien. Je n’ai pas eu le temps de m’y pencher
et puis…”, il vérifie dans son carnet, “le 12 avril,
il m’a appelé pour me dire que c’était une erreur
et que tout était réglé. Il s’est excusé pour tout ce
remue-ménage et m’a promis de se racheter avec
un pack de six. Malheureusement, le jour suivant,
j’ai été informé de sa mort.”

▸ Enquêter sur le dossier de l’affaire
de Lang dans les archives #118 - Poste de Richmond
▸ Enquêter sur le spécimen en question
à l’université - #113 - Campus

CAUSES
NATURELLES

Ce fichier a été conçu pour être imprimé en recto verso.
© 2019 PORTAL GAMES Sp. z o.o. Tous droits réservés
© 2020 IELLO pour la version française
9, av. des Érables, lot 341, 54180 Heillecourt, France

Poste de Richmond

#120

Xh

#121
2h

“Mon client souhaite coopérer, mais à la
condition que son témoignage ne soit utilisé que
dans le cadre de cette enquête pour homicide”,
vous informe l’avocat de Richardson. Richardson
est assis et fixe, impassible, le mur derrière vous.
Vous hochez la tête et il commence. “EpixTouch
contribue au développement de la technologie
des écrans tactiles. Le Pr Higgs était notre
consultant, et notre collaboration durait depuis
quelques mois.”
“En quoi est-ce en lien avec l’affaire ?”, demandezvous.
“Récemment, M. Higgs nous a contactés. C’était le
10 avril et il nous a proposé d’effectuer des tests
sur une technologie développée par des agences
gouvernementales auxquelles il prétendait avoir
accès.”
“Nous tenons à souligner”, interrompt l’avocat,
“que c’est M. Higgs qui a contacté le représentant
d’EpixTouch et que la proposition était à son
unique initiative.”
“Il nous a appelés tard dans la nuit et il nous a
dit qu’il effectuerait les tests en échange d’un
virement bancaire dans les plus brefs délais”,
poursuit Richardson.
“Mon client”, reprend l’avocat, “ne savait pas à
cet instant si le professeur avait la permission de
cette agence gouvernementale pour effectuer ou
non ces tests.”

Poste de Richmond

#122

Xh

SUR LE TERRAIN
2h

“Salut, allons dans la salle de conférences”,
propose dès votre arrivée Mme Higgs, une femme
élégante d’une trentaine d’années. Vous vous
rencontrez dans le cabinet d’avocats où elle
travaille.
“Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?”,
demandez-vous, après vous être assis à la table.
“Quatre ans”, répond-elle. “En quoi puis-je vous
aider ? Sachez que j’ai déjà répondu aux questions
de la police.” [NSF]
“L’enquête a été reprise par le FBI. Peut-être
auriez-vous des éléments à ajouter à votre
précédente déposition ? S’il y a des choses que
vous avez oublié de mentionner, c’est le moment
idéal pour le faire.”
“Je vous en prie, épargnez-moi votre baratin.
Nous sommes dans un établissement juridique.
C’est bien le dernier endroit où tenter d’intimider
qui que ce soit.” Elle allume une cigarette.
“Comme je l’ai déjà déclaré, Calvin croulait sous des
dettes contractées au Casino Royale. Deux jours
avant sa mort, il est revenu à la maison salement
amoché. Il n’a pas voulu en parler, mais j’ai appris
que les types qui lui ont fait ça sont ses créanciers.
Allez leur parler, découvrez ce qu’il leur avait
promis et comment il comptait trouver l’argent.
Vous pouvez être certain qu’il ne l’aurait pas
obtenu de moi. Peut-être qu’il est allé supplier le
Pr Zellinger de l’aider, sa famille est riche.” [NSF]
“Comment était votre mariage ?”
“Question suivante, s’il vous plaît.” [NSF]
“J’apprécierais que vous cessiez de
plaisanter.”

#123
2h

“Mais putain, de quoi suis-je inculpé ?! D’agression ?
Vous allez me filer une prune ?!” Luto se laisse tomber
sur une chaise dans la salle d’interrogatoire, furieux.
“Racontez-nous votre conversation avec Higgs.”
“Il nous a promis un tas de conneries ! Une licorne
rose, un nouvel iPhone, un putain de massage
plantaire…” [NSM]
Vous l’interrompez.
“Luto, dites-nous juste ce qu’on veut savoir, et vous
rentrez chez vous. Continuez à faire le malin, et vous
allez passer 24 heures de plus ici. Vous pensez que ça
vaut le coup ?”
“Je n’ai rien à voir avec sa mort. Je l’ai cogné, je lui ai
dit qu’il avait sept jours pour trouver l’argent, et c’est
tout.” [NSF]
“C’est tout ?”
Luto prend une profonde inspiration.
“Il m’a appelé le soir suivant. Il m’a dit qu’il aurait
l’argent et qu’il ne voulait plus que je l’appelle. Quand
je lui ai demandé comment il allait s’y prendre pour
l’argent, il m’a dit qu’il allait bosser pour une boîte.”
[NSF]

Poste de Richmond
Xh

2h

“Merci de nous recevoir dans un délai aussi court”,
saluez-vous Lang.
“Ce n’est rien”, répond-il en vous invitant à vous
asseoir. Il allume une cigarette et s’assoit à son
tour à son bureau.
“C’est à propos de Higgs. Vous avez récemment été
en contact, je crois.”
“C’est vrai. Il menait des recherches à l’université
sur la dactyloscopie. Il était ici la semaine dernière,
avec une main dans une glacière à organes.
La main a été offerte à l’université pour la recherche.
Higgs a prélevé les empreintes digitales du
spécimen et il s’est aperçu qu’elles étaient
référencées dans le système du FBI. Elles figuraient
dans une affaire sur laquelle j’ai travaillé,
un cambriolage.”
“Était-ce une erreur du système ?”
“En effet. Higgs m’a demandé de prélever les
empreintes de la main et de les comparer à celles
dans le fichier, car il ne pouvait plus continuer ses
recherches si la main appartenait à un suspect lié
à une affaire criminelle.”

“Que lui avez-vous répondu ?”
“Je lui ai dit qu’il ferait mieux d’avoir l’argent, ou
j’allais lui couper un doigt et ajouter cinq mille balles
aux intérêts. Ça lui a foutu les jetons. Il a répété qu’il
aurait l’argent, car il avait un plan B. Il a dit qu’il avait
un truc sur un riche professeur à l’université et qu’il
lui emprunterait l’argent. C’est tout. Je peux rentrer
chez moi maintenant ?” [NSF]
“Vous pouvez.”
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Campus

#124

1h
“Ces derniers jours ont été un cauchemar.” Joan
Silver, l’assistante de Higgs, est sur le point de
fondre en larmes. “Tout d’abord, l’agression qu’il
n’a pas voulu rapporter à la police, bien que je
l’ai incité à plusieurs reprises à le faire. C’est sans
doute un coup de ces voyous du Casino Royale.
Et maintenant, il est mort !”
“Puis-je consulter son agenda ?”
“Oui, bien entendu.”
Vous parcourez son planning des dernières semaines.
La première chose qui vous saute aux yeux, c’est une
entrevue datant du 11 avril : Lang, Poste de Richmond,
9:00 am, et trois rendez-vous notés R., Coffee Heaven,
d’une durée de deux heures chacun.
“Ces rendez-vous”, dites-vous en les montrant
du doigt, “avec qui étaient-ils ? Qui est ce R. ?”
“Je n’en ai aucune idée.”
“Madame Silver, il s’agit d’une enquête criminelle.”
Elle hésite un moment.
“EpixTouch. Il a reçu un colis de leur part le jour
de sa mort.”
“Que contenait-il ?”
“Je ne l’ai pas ouvert. Il s’agissait d’une enveloppe
matelassée. Il y avait comme une sorte de téléphone
mobile à l’intérieur, mais en beaucoup plus léger.”

▸ Se rendre au Casino Royale #110 - Sur le Terrain
▸ Se rendre chez EpixTouch #117 - Sur le Terrain
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