
Opération Mascarade 
 
Scénario pour 3 à 5 joueurs pour Jeu de Rôle comtemporain dʼaction/espionage, dans lequel le MJ 
devra faire preuve de réactivité car lʼhistoire est très ouverte. 
 
Lieu : où vous voulez dans une grande ville (jʼavais choisi Detroit aux States). 
 
Pitch : lʼempoyeur des PJ, pour une raison qui lui est propre, veut que Darmon Fisher assassine avec 
son arme personnelle Paul Hood devant témoins. Ces deux personnes ne se connaissent pas. Aux PJs 
de faire en sorte que ce meurtre arrive ! 
 
Lʼemployeur des PJ aura une fois le meutre commis le contact nécessaire auprès des autorités pour 
lancer une piste vers Darmon Fisher qui devra, bien sûr ne pas avoir dʼalibi. 
 
 
Darmon Fisher est initialement un homme dʼaffaires (gestionnaire de biens) mais peut faire nʼimporte 
quel métier pour coller à votre campagne ou univers. 
Il est célibataire, possède une arme de poing personnelle avec laquelle il va à un club de tir tous les 
jeudis soirs. Il possède un coffre-fort dans la buanderie de son appartement où cette arme est rangée 
en permanence. Sauf sʼil se sent vraiment en danger, il ne porte jamais son arme sur lui. 
 
Il habite un quartier assez riche de Detroit, dans un appartement dʼun viel immeuble accolé à deux 
autres bâtiments similaires et qui posséde une façade “avant” et une façade “arrière” . Cet immeuble est 
surveillé par un concierge en journée et une camera filme 24/7 le hall dʼaccueil et tout est enregistré 
dans le local privé du concierge. Il est équipé dʼun ascenceur et dʼune cage dʼescaliers de secours 
interne. 
Lʼimmeuble possède 3 entrées : le hall, une entrée de service sur lʼarrière (porte anti-panique ne 
sʼouvrant que de lʼintérieur et vérifié plusieurs fois par jour par le concierge) et une autre sur le toit. 
Cette dernière est presque inconnue des habitants car cʼest un accès de service peu utilisé et peu 
visible : on y accede par les escaliers de secours au dernier étage, par une trappe du faux plafond qui 
donne dans un réduit minuscule qui lui donne sur la toiture. La trappe du toit possède un système 
dʼouverture intérieur uniquement. 
 
Paul Hood est un autre homme dʼaffaires de Detroit (liquidateur dʼentreprise par exemple) mais à vous 
de voir ce qui vous arrange. Il est marié (une femme deux enfants) mais entretient une liaison avec une 
femme, Sandra Kuhner. Il se voit de façon régulière et se retrouve régulièrement les vendredis soirs 
dans un Hotel-Restaurant de Detroit “The Blue Ship”, pour un diner et un début de soirée calin. Ensuite, 
chacun rentre chez soi. Il se contactent via leur telephones portables. 
 
Un PJ, (à choisir aux dés ou à designer) par le plus grand des hasards ressemble assez à Darmon 
Fisher. Une fois maquillé, il sera assez ressemblant pour se faire passer pour lui auprès des témoins 
visuels (neutres, aucun PJ ne peut témoigner) qui donneront leur témoignage à la Police.  
 
Ce qui pourrait être utile aux PJs :  

-  la scopolamine, la drogue de l'oub. 
 
Voir un résumé de cette partie sur http://blackrad.free.fr  


