
Retour aux affaires

Avant de commencer ce qui pourrait être une aide de jeu destinée à faire le lien entre la première
partie de la campagne SMP, les scénarios indépendants, et la fin de la campagne à venir, il me
paraît nécessaire de rédiger cette petite note d'intention. Certains pourraient s'interroger sur la
pertinence de traiter du « problème » de l'immigration dans un jeu alors que les journaux nous
abreuvent d'images et de témoignages sur les conditions effroyables dans lesquelles des familles
tentent de subsister. Avant tout, j'aimerai dire que mon intention d'aborder ce sujet n'a pas attendu
la crise qui secoue les nations européennes.  De plus, les thèmes de réflexion proposés dans la
campagne  SMP  suivent  un  axe  développé  sur  certains  forums  et  sur  le  blog  de  la  cellule
(http://www.lacellule.net/) comme quoi le jeu de rôle peut/se doit d'aborder un propos autre que le
simple divertissement, et qui me paraissent essentiels. Les uns nous présentent les réfugiés comme
une potentielle menace terroriste. Les autres nous matraquent que ces étrangers ne sont venus que
dans  un  seul  but,  mettre  à  feu  et  à  sang nos  territoires  et  notre  culture.  Il  existe  un  nombre
important d'articles sur le sujet et pourtant, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ou lu un reportage
présentant  ces  individus  réussir  leur  intégration,  quelle  soit  économique  ou  sociale.  Je  reste,
malgré cela, persuadé qu'une part non négligeable se débat pour assurer des conditions de vie
décentes aux malheureux qui partagent la même situation, ou que certains sont parvenus à trouver
un  emploi ;  n'oublions  pas  que  ces  personnes  avaient  une  vie,  un  emploi,  avant  de  quitter
précipitamment leur pays. Ils ne se terraient pas au fond de grottes dans l'attente de nous envahir.
Il va de soi que je ne prétends pas apporter une quelconque forme de réponse. Mais j'aimerai
amener  les  joueurs  à  se  questionner,  à  produire  une  réflexion  qui  leur  soit  propre  sur  leurs
positions morales et, peut-être, réviser leur jugement sur des populations ne cherchant qu'à fuir la
guerre et la barbarie de régimes soutenus au court de décennies par les pays occidentaux.

Avant de basculer dans les affres d'un nouveau conflit au sein duquel les personnages seront amenés
à se débattre, prenons quelques instants pour analyser le développement récent de leur infrastructure
en termes humains. Il s'agit, après tout, de l'élément principal que je souhaitais mettre en place, avec
plus ou moins de succès,  pour la campagne SMP. Idéalement,  ceci intervient après la première
partie de la campagne et peut entrecouper les sessions de jeu entre chaque scénario indépendant.

Nous vivons une période de troubles et conflits politiques, idéologiques, économiques, secouant le
globe. Les déplacements de populations civiles cherchant à prémunir leurs familles des horreurs de
la guerre sont nombreux. C'est en toute logique qu'un afflux massif de réfugiés atteint les côtes
jamaïcaines  (ou  toute  autre  installation  qu'ils  auraient  choisis)  dans  l'espoir  de  mener  une  vie
meilleure au sein de ce nouvel état représenté par la société des personnages. Voyons dans quelles
circonstances se déroule l'arrivée de milliers de personnes dans un environnement qui n'est sans
doute pas prêt à les accueillir.

Le débarquement des premiers migrants se fait de manière subtile. Une ou deux familles arrivent
par le biais de cargos débordant de marchandises et affrétés en toute hâte pour répondre aux besoins
de matières premières et biens de première nécessité consécutifs à la tentative de prise de contrôle
de l'île  par  un contingent  de terroristes.  Puis,  tout  s'accélère brutalement.  Des embarcations  de
fortune  se  lancent  dans  le  périlleux  périple  à  travers  la  mer  des  Caraïbes,  bravant  les  eaux
traîtresses, les coups de grain, récifs et cyclones. Leur point de départ ? Le pourtour atlantique des
différents états  d'Amérique centrale.  Quelques-uns se risquent  à fuir  la  misère et  la  famine qui
gangrènent les terres oubliés par tous de la lointaine Afrique. Et bientôt, des dizaines de familles
épuisées  et  démunies  se  retrouvent  jetées  sur  les  plages  et  les  quais  de  cette  ancienne  plaque
tournante de la traite des populations noires et amérindiennes. Le destin ne manque jamais une
occasion de faire preuve d'une certaine forme d'ironie. Un petit nombre tente de se frayer une place
parmi les bidonvilles des grandes villes que sont Kingston, Spanish Town ou Montego Bay. Une

http://www.lacellule.net/


grande majorité poursuit  un autre objectif ;  s'implanter sur le territoire dévolu aux activités des
personnages qui résonne comme un nouvel Eldorado.

Au fil du temps, de nombreuses question vont découler de ce brusque afflux de réfugiés.

Une  fois  que  leur  présence  devient  évidente  même  pour  des  personnes  dont  les  pensées  sont
tournées  vers  des  questions  plus  martiales  ou  qui  se  débattent  au  sein  d'une  fosse  à  serpents
représentés  par  les  intérêts  divergents  des  avocats,  politiciens,  entrepreneurs,  organismes
humanitaires ; comment les personnages vont-ils réagir ?

1. Ont-ils  les  infrastructures  essentielles  à  leur  accueil ?  Un  bâtiment  fermé  disposant  du
chauffage et d'un accès constant à l'eau potable.

2. Disposent-ils  des  ressources  nécessaires  à  l'édification d'une telle  structure  en un temps
adéquat,  qu'il  s'agisse  des  matériaux  ou  du  terrain ?  Si  tel  n'était  pas  le  cas,  peut-être
seraient-ils amenés à entamer des négociations avec le gouvernement jamaïcain concernant
l'octroi de nouvelles parcelles contre l'accueil de la totalité des réfugiés.

3. Si aucune mesure n'est  prise  dans  un temps suffisamment bref,  les  personnages  doivent
s'attendre à voir fleurir des camps de fortune dans des zones qui ne sauraient être adéquats
aux jeux des enfants ou aux vagabondages innocents des adultes désemparés, par exemple à
proximité  d'un  dépôt  de  munitions,  d'un  site  dédié  aux  exercices  de  manœuvres  ou  à
l'entraînement au tir.

4. Va ensuite se poser la question de l'accès au soin et à la nourriture. Disposent-ils d'une solide
assise financière leur permettant de supporter le surcoût occasionné par cet afflux massif ou
leur  faudra-t-il  contracter  des  emprunts  ou  mettre  à  contribution  certains  de  leurs
partenaires ? L'entreprise des personnages est-elle apte à fournir une éducation aux enfants
ou devront-ils s'orienter vers les établissements des pays limitrophes ?

Une  fois  la  surprise  et  les  réactions  dans  l'urgence  passées,  quelle  va  être  la  réaction  des
personnages ?

1. Vont-ils  accepter  les  arrivées  continues  de  familles  déracinées  ou  établir  un  contrôle
particulièrement stricte de leurs frontières, voire même des eaux sous la juridiction conjointe
de leur société et du gouvernement jamaïcain ? Une telle tension se répercutera-t-elle sur les
populations déjà présentes ?

2. Si leur présence est tolérée, fera-t-elle l'objet d'une surveillance particulière ? Le territoire
sous contrôle des personnages est avant tout une structure militaire et peu potentiellement
attirer  les  éléments de services  secrets  du monde entier,  des journalistes  et  observateurs
d'ONG, ou des cellules terroristes dormantes dans le pire des cas. Attention, toutefois, à ne
pas généraliser les clichés et à ne pas rendre plus difficiles les conditions déjà précaires de
familles déracinées.

3. Les réfugiés obtiendront-ils un statut particulier ? Seront-ils considérés comme les citoyens
d'une  nation  en devenir ?  Resteront-ils  des  pièces  rapportées  connaissant  des  problèmes
d'intégration du fait  d'un manque de compréhension et  d'une peur  de l'autre  résolument
humaine ? Seront-ils la propriété exclusive des personnages, perdant leur condition d'être
humain  pour  celui  de  facteur  de  production ?  Quels  sont  leurs  statuts,  leurs  droits  et
obligations ?

4. Parviendront-ils à trouver un emploi au sein de la société privée des personnages ? Un seul
poste de manutention ou de manufacture permettrait de subvenir aux besoins de la famille.
D'autres structures, telles que les exploitations agricoles, peuvent-elles les accueillir ? Ont-



ils suffisamment la confiance des personnages pour accéder à des emplois plus qualifiés
parmi les équipes de chercheurs ou en tant que soldat pour le compte de leurs employeurs ?

5. Donnent-ils envie à d'autres réfugiés de tenter leur chance ?

Dans  l'hypothèse  où  un  problème  de  sécurité  devait  survenir  (menace  terroriste,  espionnage
militaire, colère des populations d'origine, débordements des migrants), les personnages ont-ils mis
en place une machine judiciaire ou juridique ayant la capacité de traiter les délits mineurs ou de plus
grande importance ?

1. Sur quel modèle se base le fonctionnement du tribunal ? Les personnages représentent-ils
l'instance suprême ou délèguent-ils cette fonction à quelqu'un de plus qualifié et objectif ?

2. Quel  type  de  peine  sera  adoptée  en  fonction  de  la  faute ?  Respectent-ils  les  droits  de
l'Homme ? S'attirent-ils la sympathie des nations démocratiques ou sont-ils érigés en modèle
de despotisme par les dictatures du monde entier ?

3. Disposent-ils d'un établissement apte à accueillir les condamnés et dans quelles conditions
seront-ils amenés à purger leur peine ? Parviennent-ils à contenir les éléments dangereux ?

Il pourrait être intéressant de profiter de ce type d'interlude pour ressortir quelques individus croisés
au cours de leurs différentes missions ou peuplant la base. Voici deux exemples.

Sophie  Pelletier :  Si  Sophie  n'est  pas  réapparu  plus  tôt  dans  les  aventures  que  vivent  vos
personnages, la réputation grandissante de leur structure fait que la jeune femme se propose de
rejoindre  leur  organisation.  Une  personne  possédant  ses  compétences  serait  un  atout  de  taille.
Sophie dispose de solides bases dans le maniement des armes à feu et sait transmettre son savoir
avec  la  même  aisance.  Elle  excelle  tout  particulièrement  sur  le  terrain   à  nouer  des  contacts,
collecter et analyser divers renseignements. Après la dissolution d'Hugin & Munin, Sophie a œuvré
pour le compte de multiples boîtes de sécurité sans que ses capacités ne soient reconnues à leur
juste valeur.
En tout  cas,  c'est  ainsi  qu'elle  se  présente.  Avant  même son incorporation  au  sein  d'Hugin &
Munin, la jeune femme travaillait sous couverture pour les services de la DGSE en enquêtant sur
les  pratiques  et  méthodes  de  la  société  française.  C'est  elle  qui  est  responsable de la  violation
d'accès du hangar abritant l'armement et  ayant entraîné la décision du gouvernement de mettre un
terme à toute activité du leader national dans le domaine de la sécurité privée. Ses attributions sont
inchangées. Elle doit déterminer la menace que peut représenter la société des personnages et agir
en conséquence si nécessaire, qu'il faille employer l'assassinat ou le sabotage.

Consuelo Maravilla : Consuelo est un touche-à-tout sachant conjuguer les plaisirs avec un certain
succès. Depuis l'âge de neuf ans, il passa son enfance à arpenter les rues enfiévrées de Barranquilla,
jouant les revendeurs à la sauvette pour compléter le revenu familial et assurer une pitance décente
dans les gamelles de ses parents et de ses trois sœurs. Déjà à la recherche du plus court chemin
conduisant à une source de revenus, il se tourna vers une famille influente de la cité et se chargea
d'écouler pour eux les tonnes de cocaïne et d'héroïne venues des campagnes et confiées à ses soins.
Dernièrement, il profita de la manne financière représentée par les réfugiés pour se diversifier en
servant de passeur à l'aide d'une petite embarcation achetée à cette occasion. Les malheureux étaient
abandonnés sur une plage à l'abri du contrôle des autorités portuaires et devaient rejoindre la ville la
plus proche par leurs propres moyens, parfois chargés de paquets de stupéfiants dissimulés dans
leur abdomen. Une fois par mois, Consuelo affrète un chargement spécial constitué des plus belles
filles qu'il  achemine en personne jusqu'à un bordel à ciel  ouvert  se tenant au milieu des tentes
dressées  par les  autorités  sanitaires  pour  accueillir  les familles.  Peut-être  l'une de ces  tentes se



trouve-t-elle sur la base des personnages, procurant filles de joie, alcools de contrebande et paradis
de synthèse aux expatriés.

Voici quelques brèves accroches à développer selon l'histoire que vous souhaitez faire vivre à vos
joueurs.

1. Un  nombre  de  réfugiés  toujours  plus  important  ne  cesse  de  débarquer  sur  les  côtes
jamaïcaines. Sans mentionner l'attaque dont l'île fut victime quelques temps auparavant, les
conditions de vie pour les couches de populations les moins aisées n'ont jamais été parmi les
plus faciles. Les habitations de bric et de broc sont les premières soufflées par les vents
violents et la mer démontée lorsque vient la saison des ouragans. La pauvreté pousse les plus
malheureux dans les bras cotonneux et mortels de substances chimiques les consumant à
petit  feu,  ou à arpenter  les trottoirs  d'allées sombres à éponger les désires  empreints de
perversité contre une poignée de billets qui permettront de prolonger la lutte une journée
supplémentaire.  Enfants  et  adolescents  des  deux  sexes  comptent  parmi  les  premières
victimes de ces fléaux, s'ils ont eu la chance de parvenir jusque-là à travers les périodes de
malnutrition  et  les  épidémies.  Voir  débarquer  des  centaines  d'expatriés,  potentiellement
porteuses de germes et venant gonfler leurs statistiques déplorables, n'est pas pour rassurer
le gouvernement jamaïcain qui lutte ardemment à restaurer la sécurité dans les rues de la
capitale  envahies  de proxénètes  et  dealers  décelant  une opportunité  de réaliser  quelques
profits. 

Les ministres de l'intérieur et de la santé, assistés d'un athlète natif de l'île représentant aux
Nations-Unies  et membre honoraire de Médecins sans Frontières, prennent contact avec les
personnages. Ils estiment que ces derniers représentent la plus proche structure pourvue de
la capacité d'accueillir ces apatrides. Le gouvernement adresse donc une demande officielle
de prise en charge des réfugiés par les personnages. En échange de quoi, ils consentiraient à
leur léguer une bande de territoire inexploitée.  Refuser cet arrangement démontrerait  un
manque de compassion envers la terrible situation qu'endurent les migrants, ainsi que pour
la  population  jamaïcaine  qui  apporta  son  aide  dans  le  conflit  apporté  par  les  grandes
puissances et qui ne concernait en rien les insulaires.

Si les personnages se montrent réticents, le gouvernement propose de trouver un terrain
d'entente  en  fixant  un nombre  total  de  réfugiés  à  accueillir  qui  serait  constitué,  à  parts
égales, de réfugiés et de jamaïcains sélectionnés parmi les couches pauvres de la population.
La situation est telle que, voir une partie de ses administrés tenter sa chance auprès des
personnages est préférable aux tensions qui pourraient naître si rien n'est fait. D'autant que
cela  entraînerait  une  chute  drastique  du  nombre  de  toxicomanes,  de  prostituées  et  de
délinquants, remontant quelque peu les indices catastrophiques du pays.

Si les personnages ne sont toujours pas convaincus, le gouvernement leur rappelle que sans
le don d'un lieu propice au développement de leurs infrastructures, ils n'en seraient pas là
aujourd'hui.  Ils  ont  manifesté  toute  leur  confiance  et  leur  gratitude  à  cette  occasion  et
comptent sur un signe de bienveillance de leur part.

Si  tous  ces  arguments  ne suffisent  pas,  le  gouvernement  finit  par  céder  et  propose une
indemnisation  de  100 dollars  par  réfugié  accueilli.  Il  y  a  actuellement  3.000 personnes
concernées  par  cette  transaction.  Suivant  le  nombre  d'arguments  développés  par  le
gouvernement pour convaincre les personnages, le représentant des Nations-Unies rédigera
un rapport plus ou moins à leur avantage.



2. Un groupe d'une vingtaine de réfugiés colombiens nouvellement arrivés et en attente d'une
régularisation de leur  situation,  s'est  établie  dans un bidonville  composé de tentes et  de
conteneurs abandonnés. Ils passent leur temps à vagabonder de ci,  de là, observant avec
surprise et curiosité l'activité qui règne, prenant bien garde à ne pas traîner dans les parres de
quiconque, respectant les limitations d'accès aux zones à risques. Les enfants cantonnent
leurs jeux aux abords du campement provisoire. Malheureusement pour eux, il se trouve un
homme qui ne voit pas les choses ainsi. Paul Octavius Beaupré est un ouvrier pour qui la
création de la société des personnages fut une véritable aubaine, lui permettant de renouer
avec  le  monde  du  travail  après  une  période  à  vide.  Parvenir  à  s'extraire  de  l'existence
précaire  qui  était  la  sienne  poussa  Paul  Octavius  à  prendre  sous  son aile  de  nombreux
jeunes, leur évitant de reproduire les mêmes erreurs que lui. Sa plus grande crainte est de
voir s'effondrer son nouveau monde au profit de ce flux régulier de migrants.

Jusqu'à présent les menaces en sont restées à des regards noirs, un coup d'épaule lorsqu'un
malheureux se trouvait sur le chemin et quelques vilains mots d'argot jamaïcain. Toutefois,
le nombre de mécontents ne cesse de croître. S'il ne s'agit pas de mauvais bougres, la colère
et l'irrationalité les aveuglent et menacent de conduire à de violentes altercations d'ici peu.

Sans une  intervention  des  personnages,  qu'ils  fassent  preuve de médiation et  se  veulent
rassurants ou qu'ils mettent en place des sanctions visant à calmer les esprits, la situation est
sur le point de devenir  dangereuse. Tout commence par des passages à tabac répétés de
réfugiés.  Bien  décidés  à  ne  pas  se  laisser  faire,  ces  derniers  organisent  une  expédition
punitive qui conduit  trois  employés à  l'hôpital.  Le bon fonctionnement  de la production
industrielle  ou  agricole  (selon  les  développements  de  leur  société  entrepris  par  les
personnages) ne tarde pas à en pâtir et des attroupements des deux camps se forment, des
barres en acier à la main, prêts à en découdre.

3. Un soldat sous les ordres des personnages vient les trouver la mine soucieuse. Il craint qu'un
drame ne soit sur le point de survenir. A plusieurs reprises, il remarqua un individu fouinant
à proximité des casernes, des installations scientifiques, des ateliers mécaniques, des dépôts
de carburant ou de munitions. Tout point sensible de la base a été l'objet d'une attention toute
particulière.  Le soldat essaya d'approcher  l'individu en maintes occasions mais toujours
l'homme disparaissait au détour d'un bâtiment ou parvenait à se noyer dans la foule peuplant
les lieux. Il chercha à le retrouver en donnant son signalement à ses camarades ou en flânant
parmi les baraquements, sans succès. 

Avant  de  partir,  le  soldat  laisse  aux personnages  le  signalement  de  l'individu.  Grand et
relativement  carré  de  stature,  il  semble  savoir  parfaitement  se  repérer  au  sein  d'une
installation militaire. Sans pouvoir estimer son âge, il peut dire que l'homme a les cheveux
coupés courts sans être rasés, de couleurs poivre et sel. Il portait une tenue typique, presque
caricaturale, de l'imagerie des pays de l'Est et des provinces du Moyen-Orient, à savoir un
pantalon  de  toile  brun,  les  bords  d'une  chemise  claire  dépassant  d'un  pull  aux  teintes
foncées.  Le seul élément notable de sa personne est  sa démarche légèrement boitillante,
comme s'il souffrait d'un déséquilibre au niveau de la hanche.

Libre à vous de décider si la description correspond réellement à un intrus ou si le soldat
venu faire son rapport cherche à couvrir ses agissements. Dans tous les cas, il y a bel et bien
quelqu'un tenant informé de la situation de la base un intervenant extérieur. S'agit-il d'un
espion  œuvrant  pour  le  compte  d'une  nation  ou  est-il  employé  par  une  société  privée
souhaitant copier la réussite des personnages ? Là encore, la décision vous appartient. Cet
événement est surtout l'occasion d'entretenir un sentiment de tension et de suspicion, et de
voir  comment réagiront  les  personnages lorsqu'ils  mettront  la  main sur l'agent  extérieur.



Emploieront-ils  des  méthodes  barbares  pour  soutirer  des  informations,  méritant  donc
pleinement l'attention d'une autre puissance quant à leurs intentions ? Peut-être préféreront-
ils essayer de retourner  l'agent afin de collecter des informations ? Ou bien choisiront-ils de
le  laisser  accéder  à  certains  lieux,  contrôlant  la  fuite ?  Si  l'attitude  des  personnages  est
répréhensible, l'intrus peut être un bon moyen de les amener à reconsidérer leurs actions
selon son point de vue.

Voici  quelques  pistes  auxquelles  devraient  penser  les  personnages  lors  de  leurs
investigations, ainsi que les complications que cela pourrait occasioner.

Surveiller les va et vient impromptus entre la base des personnages et un autre pays. Mettre
sous surveillance leurs propres installations. Établir un couvre-feu. Renforcer ou réassigner
le  chemin parcouru  par  les  patrouilles.  Surveiller  les  communications  radio.  Diffuser  le
signalement à toutes les patrouilles. Contrôler les procédures de contre-intrusion telles que
caméras, détecteurs de métaux, logiciels, verrouillage des locaux.

Serait-ce  bien  vu  par  le  personnel  et  les  réfugiés  déjà  sous  tension  de  surveiller  leurs
mouvements et les lieux qui leurs sont familiers, ou d'établir un couvre-feu ? Est-ce que le
fait de renforcer les patrouilles va entraîner une explosion du temps de travail, l'annulation
de jours  de repos ou de congés ?  Qui  va se charger  des  opérations  de surveillance,  les
personnages ou le personnel ? Dans ce dernier cas, savent-ils précisément quoi chercher ?

Encore une fois, il s'agit de trames pouvant s'insérer entre deux scénarios, alors que les personnages
s'occupent de la gestion de leur domaine ou se ressourcent avant la prochaine mission. Évidemment,
soyez libres de les développer plus avant si vos joueurs s'intéressent de près à ces événements ou si
vous pensez à un possible développement.


