
Excess Baggage
Une Demo pour Night’s Black Agents

Une démo pourquoi faire ?
Votre mission, si vous l’acceptez est de faire vivre à de nouveaux joueurs une expérience
digne des meilleurs James Bond, Mission Impossible et autres Jason Bourne. Vous aurez
besoin pour ce faire d’une démo cinématographique qui reste légère en règles tout en
explorant quelques aspects majeurs de la mécanique du jeu.
Ce genre de partie rapide plonge les joueurs dans une belle ambiance “On est des putains
de bons espions”, leur donne la possibilité de surmonter de grandes difficultés et leur fait
découvrir la façon dont les Compétences d’Investigation fonctionnent.
Ignorez toutes les règles et compétences superflues et concentrez vous sur les plus
importantes.
N’expliquez aucune règle jusqu’à ce qu’elle ne soit utile au cours de cette démo. Quand les
joueurs demandent quelque chose, votre réponse par défait doit  être “Oui, et…” plutôt que
“Non”

En bref
Les PJ pourchassent un terroriste dans les rues de Cracovie en Pologne. La voiture qu’ils
ont pris en chasse transporte un certain Nikolai Limrovich, vicieux trafiquant d’armes
Russe. La voiture est conduite par son garde du corps. Les PJ pensent que Nikolai à
dérobé un engin nucléaire de la taille d’une mallette dans un complexe militaire Polonais
secret. Leur mission est de l’arrêter avant que ses gardes du corps et lui ne s’enfuient
avec leur marchandise.
Ce que les PJ ignorent c’est que Limrovitch est un Renfield, l’assistant personnel d’un
vampire. Cela le rend plus fort et bien plus résistant que la plupart des gens. Bien qu’il soit
d’une maigreur cadavérique, il dispose d’assez de force surnaturelle pour déchirer un
homme en deux à mains nues.
Durant le cours de la démo les joueurs devront arrêter sa voiture (probablement en
provoquant une collision), capturer ou tuer Limrovich et des gardes du corps et mettre la
main sur l’arme nucléaire.



Mise en place
Pour deux joueurs utilisez Oliver “La Poubelle” Quinn (as du volant) et au choix Felix
Dubois (liquidateur) ou Gabriella Castellanos (black bagger)
Pour trois joueurs utilisez Oliver “La Poubelle” Quinn (as du volant), Felix Dubois
(liquidateur) et Gabriella Castellanos (black bagger).
Pour quatre joueurs utilisez Oliver “La Poubelle” Quinn (as du volant), Felix Dubois
(liquidateur),Gabriella Castellanos (black bagger) et Hung Ke Lee (pirate informatique)
Pour cinq joueurs utilisez Oliver “La Poubelle” Quinn (as du volant), Felix Dubois
(liquidateur),Gabriella Castellanos (black bagger), Hung Ke Lee (pirate informatique) et
Persephone Cardiff (analyste)
Vous aurez besoin d’un moyen de noter les distances durant la poursuite ainsi que d’1d6
et d’un crayon.
Une carte de Cracovie vous est fournie pour vous donner une idée de la façon dont la
rivière Wisla serpente dans la ville. Les PJ rouleront à tombeau ouvert le long de ses
routes et sur ses ponts au début du jeu. Décrivez les routes avec tous les détails qui vous
passent par la tête; vos joueurs ne connaissent surement pas Cracovie plus que vous.
Règles de poursuite
Cette démo est l’opportunité parfaite pour utiliser les règles de poursuite façon
thriller (page 56) bien qu’il puisse paraitre un peu étrange d’utiliser une règle
optionnelle dans une démo.
Vous pouvez donc utiliser les règles façon thriller, (si vous les maîtrisez suffisamment), ou
bien mener la poursuite de façon plus traditionelle auquel cas Limrovitch se crashe quand
il rate son test de Conduite. Quel que soit votre choix le conducteur (Oliver “La Poubelle”
Quinn) s’occupe de la conduite tandis que les autres personnages se chargent des actions
offensives pour stopper ou ralentir Limrovich.
La poursuite doit être menée de façon spectaculaire, alors laissez vos joueurs ajouter
autant de détails qu’ils le souhaitent.

Les méchants
Nikolai Limrovich (2 or 3 PJ)
Renfield (p. 160)
Compétences Générales : Aberration 7, Bagarre 6, Engins explosifs 5, Mêlée 7, Tir 5
Santé 9.
Seuil de blessure : 4
Modificateur de vigilance : +1
Modificateur de discrétion : +1
Modificateur de dégats : 1 (coup de poing), +0 (couteau),
+1 (Pistolet Makarov 9mm)
Pouvoir : Force vampirique  Pour 2 points d’Aberration dépensés augmentez les



dommages de mêlée de +1

Gardes du corps anonymes voués à une mort pas trés propre (2 ou 3PJ)
Compétences Générales : Athlétisme 6, Bagarre 4, Conduite 6, Mêlée 6,
 Tir 6, Santé 6.
Seuil de blessure : 3
Modificateur de vigilance : +0
Modificateur de discrétion : 1
Modificateur de dégâts : 2 (coup de poing), 1(poing américain, couteau), +0
(matraque), +1(Pistolet Makarov 9mm)

NB
La force de Limrovich et de ses gardes du corps augmente s’il y a plus de 3 joueurs.

Nikolai Limrovich (4 PJ ou +)
Renfield (p. 160)
Compétences Générales : Aberration 9, Bagarre 8, Engins explosifs 5, Mêlée 7, Tir 5
Santé 12.
Seuil de blessure : 4
Modificateur de vigilance : +1
Modificateur de discrétion : +1
Modificateur de dégats : 1 (coup de poing), +0 (couteau),
+1 (Pistolet Makarov 9mm)
Pouvoir : Force vampirique  Pour 2 points d’Aberration dépensés augmentez les
dommages de mêlée de +1

Gardes du corps anonymes voués à une mort pas trés propre (4PJ ou +)
Compétences Générales : Athlétisme 6, Bagarre 4, Conduite 8, Mêlée 8,
 Tir 8, Santé 9.

Seuil de blessure : 4
Modificateur de vigilance : +0
Modificateur de discrétion : 1
Modificateur de dégâts : 2 (coup de poing), 1(poing américain, couteau), +0
(matraque), +1(Pistolet Makarov 9mm)

Acte I :  La poursuite



Questions à poser : Demandez aux joueurs s’il fait jour ou si la poursuite se passe de
nuit, s’ils ont un véhicule plutôt rapide ou plutôt manœuvrable (laissez leur le choix).
Demandez leur de le décrire, il doit pouvoir contenir tous les PJ, à part cela, ils peuvent
choisir n’importe quoi depuis la camionnette qu’ils auront piquée au boulanger jusqu’à la
voiture de sport trop classe en passant par le SUV blindé.

Mise en scène
Décrivez la ville comme si elle était filmée depuis un hélicoptère au tout début d’un film.
Décrivez les autoroutes encombrées, comme la caméra zoome décrivez les lumières
clignotantes des véhicules de secours et les accidents multiples qui engorgent le trafic.
Enfin dites aux joueurs qu’ils en sont responsables et qu’ils poursuivent un terroriste ayant
volé une arme nucléaire de la taille d’une malette dans un entrepot d’armes local, et qu’il
est temps pour eux de la réupérer avant qu’il ne s’échappe.

Les compétences générales qui pourront être utiles
Athletisme (pour monter sur le toit de la voiture ou sauter de véhicule en véhicule)
Piratage informatique (Pour hacker  OnStar ou bien le système de contrôle des feux
de circulation)
Conduite (pour la poursuite)
Bagarre (une fois que la poursuite est terminée)
Mécanique (parce que Quinn aura prévu le coup)
Contacts (pour avoir un ami dans la police)
Organisation (pour avoir des armes en plus ou encore des contremesures sur place)
Tir (ça parait évident)
Mêlée (une fois que les méchants se sont rapproché, ou l’inverse)

Les compétences d’Investigation qui pourront être utiles
Architecture (pour connaitre les ponts et les ruelles qui pourraient bien servir à piéger
les méchants)
Jargon policier ou Intimidation (pour éloigner ou manipuler les forces de l’ordre
locales)
Surveillance électronique  (pour se brancher sur le réseau de caméra de
surveillance du trafic)
Observation (Donne de petits avantages divers pour remarquer des spécificités locales
qui pourraient être amusantes à utiliser. “La ! Un parc d’attraction sur la droite !”)
Analyse de donnée (pour connaitre les schémas de circulation)

Pendant les parties test, Quinn à souvent eu une conduite agressive pour tenter de
rattraper la voiture des terroristes tandis que le reste des PJ canardait joyeusement en se



penchant par les fenêtres (le tout avec le seuil de difficulté ajusté au gré des
circonstances de la poursuite, s’il est d’ordinaire de 4, il peut facilement grimper à 8 à
cause des distractions et des obstacles dus à l‘environnement de la poursuite), parfois il
s’agrippaient au toit (tests d’Athlétisme)  en attendant de sauter sur la voiture de
Limrovich. Nous avons aussi souvent vu HungKe Lee, hacker les feux de signalisation,
(Piratage informatique ou encore dépense en Analyse de données) ou bien
même, l’un ou l’autre des PJ utilisant leurs Contacts (ou bien Organisation) pour
contrôler le flux du trafic.
Pendant ce temps les véhicules engagés dans la course poursuite slaloment entre les files
de voitures, traversent en trombe des place de marché bondées, filent à travers des ruelles
étroites ou bien le long de voies piétonnes et provoquent de nombreux accidents.
Si vous avez un doute décrivez ce que vous aimez dans les poursuites des films de James
Bond ou de la trilogie Bourne. Encouragez vos joueurs à ajouter des détails.
Par exemple, si Hung Ke Lee est l’un des personnages, laissez son joueur libre de
participer à l’action via un drone quadri rotor télécommandé par son personnage depuis
un cybercafé tandis qu’il s’éclate en même temps sur un MMORPG

Cette scène se termine lorsque les PJ stoppent la voiture des terroristes, soit en faisant
éclater un pneu, soit en lui rentrant dedans ou en tuant le conducteur.
Tout ceci blessera surement Limrovich mais ne le tuera pas. Il vendra alors chèrement sa
peau et menacera même de faire exploser la bombe.

Acte II : Le combat
Limrovich  est un Renfield fourbe et vicieux, n’ayant aucun scrupule à attaquer par derriere.
Il est totalement dévoué à son maitre vampirique (un homme nommé Viktor Eschenko,
cette info ne sert à rien dans ce scénario). Limrovich est sale et affiche la maigreur typique
d’un junkie, mais il est étonnamment fort. Il peut déchiqueter un homme à main nue s’il le
veut. Il pourra menacer de faire exploser la bombe à l’endroit ou il se trouve et il ne bluffe
pas. Si la poursuite tourne mal, il règle le détonateur de la bombe et lance un court compte
à rebours (de une à cinq minutes selon ce qui vous amuse le plus), il pourra désamorcer
ce compte à rebours si les PJ le laissent s’enfuir. Il tentera ce marchandage pour tenter de
s’en tirer. Bien sûr, les PJ peuvent très bien l’éliminer et se charger eux même de la
bombe.
Dans l’idéal la poursuite aura connu une fin brutale dans un endroit tactiquement
intéressant et plein de possibilités. Il peut s’agir d’une aire de jeu pour enfant, d’une petite
place de marché ou d’un square rempli de statues représentant des héros de guerre
Polonais. Les PJ devront user de leurs compétences pour dérouter ou retarder les forces
de l’ordre Polonaises afin de pouvoir avoir le temps de s’occuper tranquillement de
Limrovich.



Acte III :  Conclusion
Terminez cette démo sur les PJ se débarrassant de façon dramatique de Limrovich et
désamorçant la bombe. Quinn désarmera facilement et automatiquement la bombe, si
vous voulez, autorisez un test de difficulté 8.
Pour un effet encore plus cinématographique, la bombe sera désarmée aux toutes
dernières secondes du compte à rebours.
Les PJ s’échappent avec la bombe juste avant que les forces de l’ordre Polonaises
n’arrivent sur les lieux.
Une fois la démo terminée répondez aux questions des joueurs et ditesleur ou se procurer
NBA. N’oubliez pas de parler du futur supplément…

Note : Il serait peut-être intéressant de fournir en annexe de cette démo en plus des prés tirés un pdf de la fiche

récapitulative des règles de poursuite et de la feuille des règles spéciales de poursuite. Si jamais vous en avez la

possibilité, il conviendra alors de remplacer la phrase à la fin du paragraphe En bref : “Vous aurez besoin d’un

moyen de noter les distances durant la poursuite ainsi que d’1d6 et d’un crayon.” par “Vous aurez besoin de la fiche

récapitulative des règles de poursuite et de la feuille des règles spéciales de poursuite”.


