Edgar Malenfant Coordonnateur du congrès scientifique (Éric Gauthier)
*RISQUE DE CONTAMINATION IDENTIFIÉ EN ROUGE DANS LE TEXTE.*
[Vous êtes le patient zéro. Vous avez INGÉRÉ volontairement l’échantillon du virus le jeudi à 22h15.]
En apparence, vous êtes le parfait gentil organisateur. Vous êtes responsable du congrès scientifique
interplanétaire de Taj depuis plus de dix ans. Tout le monde vous trouve gentil. Vous êtes beau, sportif,
intelligent, social, vous avez une bonne carrière, vous êtes galant, vous avez de l’esprit et de la répartie, un
sens de l’humour mordant, vous avez autant d’intérêts que d’amis, vous êtes jovial et encourageant avec
tout le monde. Mais secrètement, vous nourrissez des convictions révolutionnaires. Vous en avez vu des
choses durant ces conférences souvent interdites au public tellement certaines avancés et découvertes
pouvaient être très discutables sur le plan éthique et moral. Vous désirez montrer à tous ces apprentis
sorciers que jouer à Dieu ne peut que mal se terminer. C’est grâce à vos convictions que vous avez rencontré
votre femme Armelle Clécy (la chef cuisinière du congrès). Elle croit à une rencontre par hasard dans un
café, mais vous l’avez découverte en lisant un de ses manifestes pros écoterrorisme. Vous en avez même
gardé quelques exemplaires en souvenir. Depuis, elle mène une vie rangée et vous n’avez jamais osé lui
avouer avoir les mêmes aspirations qu’elle dans ce sens. Par contre, vous êtes sûr qu’elle serait fière de
vous si elle apprenait ce que vous faites. Votre plan est d’ingérer le virus pour ensuite le répandre dans la
population. Le gouvernement de l’Union ne pourra plus nier les dangers par la suite. Si vous ne les arrêtez
pas maintenant, l’humanité pourrait disparaître au nom de la science comme votre sœur Élise morte sur la
planète Mù l’année dernière durant une épidémie causée par ce même virus présenté au congrès de cette
année. Elle vous aimait comme son héros. Par contre, vous avez dû faire avec une épine à votre pied. La
journaliste Josée Quincy vous a fait chanter à propos d’une histoire de détournement de fonds. À cause du
penchant pour les jeux de loterie de votre femme, vous avez risqué la faillite personnelle. Pour y remédier,
vous avez “emprunté” l’argent nécessaire dans les comptes du congrès. Ça ne paraissait pas trop jusqu’à
ce que le congrès perde une grosse subvention du gouvernement. Cette satanée journaliste a découvert le
pot aux roses. Elle a réclamé l’exclusivité de la couverture du congrès en échange de son silence. Vous avez
accepté pour qu’elle arrête de fouiller dans votre vie et ne finisse par découvrir vos véritables intentions.
Vous avez trouvé le parfait bouc émissaire. En entendant les récriminations de la Générale Demers à propos
des dangers d’une colonisation d’Avalon à cause du virus, vous vous êtes empressé de l’inviter à votre
congrès comme spécialiste de cette nouvelle planète. Profitant de son goût pour les bons alcools, vous en
avez profité pour lui voler son badge donnant accès à la mallette contenant le virus. Après votre mot de
bienvenue à l’auditorium le jeudi à 21h, vous buvez ensemble directement dans la MÊME BOUTEILLE dans
le petit salon des invités. À 22h, elle revient des toilettes. Après les politesses de convenance, vous partez
dans votre chambre avec la bouteille sur laquelle vous récupérez son empreinte digitale à l’aide de votre
matériel d’impression 3D ainsi qu’un échantillon de salive pour traverser les serrures biométriques de la
chambre forte. Vous entrez dans la chambre forte à 22h15 et INGÉREZ le virus. Vous abandonnez le badge
de la générale dans un corridor en allant dans votre chambre et faites disparaître la prothèse de l’empreinte
digitale dans la toilette de votre chambre. Vous rangez votre matériel (Caméra et mini imprimante 3D) dans
une valise au nom de votre femme sous le lit. Il est 22h30. À 1h le vendredi matin, en prenant votre quart
de travail au bar, pour vous venger du chantage de la journaliste Josée Quincy, vous CRACHEZ dans sa bière
avant de lui servir d’un air affable. Mike qui était au bar quitte à ce moment-là et Quincy quitte à 1h30.
Vous êtes allez vous coucher à 3h du matin.
Le vendredi à 9h00, votre femme vous rejoint dans votre chambre d’hôtel l’air exténué et en sueur. Avant
de sauter dans la douche, elle vous EMBRASSE goulument. Vous ne savez pas où elle a passé la nuit. À 10h,
vous retournez à vos préparatifs de congrès. Il ne faut pas éveiller les soupçons. Vous en oubliez même de
dîner. Vous passez la journée en coulisse de l'auditorium pour tout superviser. Vous quittez l’auditorium
seulement une petite demi-heure pour aller laver une flaque de VOMI dans la salle à manger à 12h45. Vous
remarquez Jessica et Josée attablées ensemble en train de manger en parlant. À 15h, c’est la présentation
de Jessica Demers à l’auditorium et à 19h celle de la microbiologiste Dre Yukié (qui n’est pas là).

Chronologie :
 Jeudi 21h00, Après votre mot de bienvenue à l’auditorium, vous buvez avec la Générale Demers
dans le salon des invités.
 Jeudi 22h00, Jessica Demers revient des toilettes au salon des invités. Vous la quittez avec la
bouteille pour vous rendre dans votre chambre.
 Jeudi 22h15, vous entrez dans la chambre forte et vous (Edgar Malenfant) ingérez tout
l’échantillon du virus.
 Jeudi 22h30, vous abandonnez le badge de la générale dans un corridor en allant dans votre
chambre.
 Vendredi 1h00, vous arrivez au bar et crachez dans la bière de Josée Quincy. Mike quitte le bar.
 Vendredi 1h30, Josée Quincy quitte le bar.
 Vendredi 3h00, vous quittez le bar pour votre chambre.
 Vendredi 9h00, votre femme Armelle Clécy vous embrasse goulument dans votre chambre
d’hôtel.
 Vendredi 10h, vous passez la journée en coulisse de l'auditorium pour tout superviser.
 Vendredi 12h45, vous lavez une flaque de vomi dans la salle à manger.
 Vendredi 13h15, vous retournez à l’auditorium dans les coulisse.
 Vendredi 15h, c’est la présentation de Jessica Demers.
 Vendredi 19h, c’est la présentation de la microbiologiste Dre Yukié (qui n’est pas là).
Secrets :
 Ma femme Armelle Clécy (la chef cuisinière du congrès) était une pro écoterroriste dans sa
jeunesse, elle a des problèmes de jeux et elle a découché dans la nuit du jeudi au vendredi.


La journaliste Josée Quincy a préféré me faire chanter pour obtenir l’exclusivité journalistique au
congrès plutôt que révéler mes «emprunts» à la caisse du congrès.



La générale des Forces de l’Union Galactique Jessica Demers, réputée pour son discours antiAvalon alarmiste, aurait supposément perdu son badge d’accès à la chambre forte après s’être
saoulée jeudi soir.

Armelle Clécy Chef cuisinière [ex-écoterroriste] (Michèle Laframboise)
*RISQUE DE CONTAMINATION IDENTIFIÉ EN ROUGE DANS LE TEXTE.*
Votre mari Edgar Malenfant est le coordonnateur du congrès. Vous vous êtes rencontré par hasard dans
un café il y a plusieurs années. Il a tout pour lui. Il est beau, sportif, intelligent, social, il a une bonne carrière,
il est galant, il a de l’esprit et de la répartie, un sens de l’humour mordant, il a autant d’intérêts que d’amis,
il est jovial et encourageant avec tout le monde. Tout le monde aime Edgar. Surtout sa sœur Élise décédée
sur la planète Mù l’année dernière l’aimait tel son héros. Son seul défaut: il est d'un ennui mortel au lit.
Vous profitez donc de ces congrès pour vous amuser un peu. En tant que propriétaire d’un restaurant 3
étoiles dans la capitale, vous avez offert à votre mari de faire office de chef en cuisine pour le congrès
bénévolement. Il le mérite bien. C’est quand même lui qui vous a aidé à payer vos dettes de poker. Il faut
bien trouver un moyen de faire passer le stress sans sexe. Il semble tellement vous aimer qu’il a gardé de
vos anciens pamphlets révolutionnaires. Vous le soupçonnez de les garder pour les photos de vous jeune
universitaire en tenu d’été imprimé dessus. Il faut dire que vous étiez sexy à l’époque.
Quelle surprise ce fut quand vous avez reconnu votre ancienne co-chambreuse et amie de l’université en
arrivant au congrès. Josée Quincy, qui est maintenant journaliste, semble être toujours la même.
Aventureuse et à l'affût, vous avez vécu plusieurs beaux moments ensemble dans votre jeunesse très
“Wild”. Vous avez même couché ensemble à quelques reprises. À l’époque, vous étiez partisanes de
l’écologie à tout prix. Vous avez fait plusieurs manifestations ensemble et vous-même avez fait des actes
de désobéissance civique et avez signé des manifestes approuvant des actions violentes. Vous avez été
arrêté une fois et avez été étiqueté comme écoterroriste. Vous avez même fait quelques mois de prison.
Mais depuis, vous vous êtes assagie et avez fait carrière comme chef cuisinière. Vous ne vous étiez jamais
revues depuis votre arrestation. Le jeudi à 23h, vous l’invitez en cuisine pour lui préparer un petit plat
comme au bon vieux temps. Accident bête, vous vous êtes coupée et un peu de SANG a contaminé le
chaudron. Riant de votre bêtise, elle mangea toute son assiette quand même. À minuit (vendredi 00h00),
vous allez finir la soirée au bar ensemble. Elle vous avoue avoir retrouvé sa soeur jumelle séparée à la
naissance et qu’elle serait au congrès, mais elle ne vous dit pas c’est qui. Émoustillée par vos souvenirs,
vous accrochez un jeune homme qui semble broyer du noir. Il se présente comme étant John Blake
technicien responsable de la valise de transport du virus trouvé sur la nouvelle planète. Un peu éméché, il
vous propose de vous montrer ce méchant virus qui lui semble si terrible.
À 00h45 le vendredi, vous laissez Josée. John vous fait entrer dans une sorte de chambre forte verrouillée
grâce à une carte, son empreinte digitale et sa salive. Vous profitez de l’intimité de la place pour lui bander
les yeux et COUCHER ensemble. Vous vous assoupissez quelques instants. Il vous réveille vers 2h30 le
vendredi en panique balbutiant des propos décousus sur le fait que le flacon est vide, que le virus a disparu.
Il vous prend par la main et vous traîne en courant jusqu’à sa chambre d’hôtel. Vous voulez partir. Votre
mari termine de travailler à 3h, mais il pleure sur votre épaule et vous vous endormez tout les deux
exténués.
Le vendredi matin, vous partez en douce sans le réveiller et entrez dans votre chambre à 9h le vendredi
matin. Votre mari se réveille à peine. Vous l’EMBRASSEZ goulument avant de sauter dans la douche. Vous
vous habillez en vitesse. Vous ne trouvez pas votre deuxième valise qui doit contenir ce petit top que vous
vouliez mettre aujourd’hui. Pas le temps de chercher. Votre aventure de la veille vous a fait prendre du
retard. À 9h30 le vendredi, de retour en cuisine, vous décidez de réutiliser la nourriture préparée la veille
pour servir au dîner malgré le fait qu’elle était contaminée par votre SANG. Ce serait inacceptable dans
votre restaurant 3 étoiles, mais après tout ici c’est bénévole. Le service est de 11h à 13h dans la salle à
manger. Seule l’invitée vedette, la microbiologiste Dre Yukié, veut se faire servir directement dans sa
chambre. Vous restez en cuisine le reste de la journée pour préparer le souper.

Chronologie :
 Jeudi 23h00, vous préparez de la nourriture dans laquelle vous saignez et que vous servez à Josée
Quincy dans la cuisine.
 Vendredi 00h00, vous allez au bar avec Josée Quincy où vous rencontrez John Blake.
 Vendredi 00h45, vous allez à la chambre forte avec John Blake où vous couchez ensemble.
 Vendredi 2h30, vous quittez la chambre forte avec John où le virus semble avoir disparu pour vous
rendre, avec lui, dans sa chambre.
 Vendredi 9h, vous rentrez dans votre chambre rejoindre Edgar pour l’embrasser et prendre votre
douche.
 Vendredi 9h30, vous préparez le dîner à la cuisine et servez la nourriture dans laquelle vous avez
saigné.
 Vendredi de 11h à 13h, le dîner contaminé de votre sang est servi aux invités présents dans la salle
à manger et Dre Yukié dans sa chambre. Vous restez en cuisine pour préparer le souper.
Secrets :
 La journaliste Josée Quincy a déjà été une pro écoterroriste avec moi dans notre jeunesse (et ma
maîtresse). Elle n’a jamais fait d’action violente à ma connaissance, mais je sais qu’elle est très
ambitieuse. Elle aurait retrouvé sa soeur jumelle séparée à la naissance qui serait au congrès, mais
elle ne m’a pas dit c’est qui.


Mon mari Edgar Malenfant (coordonnateur du congrès) semble m’aimer tellement qu’il paye
toutes mes dettes de jeux sans poser de questions avec de l’argent qu’il semble sortir d’un
chapeau. Il semble tellement m’aimer qu’il a gardé de mes anciens pamphlets révolutionnaires. Ça
ne m’empêche pas de le tromper sans vergogne. Il aimait aussi sa sœur Élise décédée sur la
planète Mù l’année dernière. Elle l’aimait comme son héros.



Le technicien John Blake a couché avec moi avant d'apparemment découvrir que le virus dont il
était responsable avait disparu. Au lieu d’en avertir la sécurité, il se terre dans sa chambre en
pleurant.

John Blake Technicien responsable du transport du virus (Pierre-Alexandre Bonin)
*RISQUE DE CONTAMINATION IDENTIFIÉ EN ROUGE DANS LE TEXTE.*
Vous êtes technicien de laboratoire à l’Organisation Galactique de la Santé (OGS). Votre travail au congrès
est de veiller sur le précieux virus. Vous détestez votre travail actuel et nourrissez de plus grandes
aspirations dans votre carrière. Malgré tous vos efforts, vous ne montez pas les échelons. Comme si
quelqu’un parlait contre vous. Pourtant, vous vous considérez comme une bonne personne. Vous voudriez
passer à autre chose, mais vous n’en avez pas les moyens. En attendant, vous faites votre travail sans
rechigner. Votre patronne est la microbiologiste Dre Yukié. C’est un vrai tyran au travail et malgré vos
demandes répétées, vous n’avez jamais eu d'augmentation de salaire.
Vous arrivez au congrès le jeudi à 21h30 avec la valise contenant le virus sous bonne garde. Pendant que
les sentinelles attendent à l’extérieur, vous déposez l’échantillon dans la chambre forte fermée grâce à trois
niveaux de serrure (carte magnétique, empreinte digitale et échantillon de salive).
Le jeudi à 22h, vous allez à votre chambre. Marc-Antoine Caron, le ministre de la Santé, vous attend devant
la porte accompagné de son garde du corps Mike. Vous entrez pour discuter et Mike attend à l’extérieur
devant la porte. Marc-Antoine vous aborde en vous proposant de partager de la Crystaline (drogue illicite
que vous consommez régulièrement surtout pour rester alerte au boulot qui s’administre par l’œil en
gouttes). Vous partagez la MÊME PIPETTE. Il vous propose ensuite un montant d’argent phénoménal pour
lui procurer l’échantillon du virus. Il dit que c’est pour le bien-être de l’Union et de la population. Vous
acceptez. Votre patronne, la Microbiologiste Dre Yukié, n’avait qu’à mieux vous payer! Elle vous traite
comme son esclave. Surtout avec le projet de super soldat au SSU qu’elle dirige depuis la destitution
d’Hervé Castafolte (emprisonné pour expériences illégales sur des humains).
Malgré vos rancœurs, vous vous sentez quand même mal à l’aise avec tout ça. À minuit (vendredi 00h00)
vous allez au bar pour ruminer. Vous devez vous trouver un alibi. Deux femmes, Josée Quincy et Armelle
Clécy, vous accrochent pour converser. Armelle semble avoir un béguin pour vous, elle fera le parfait alibi.
Vous lui proposez de lui montrer la chambre forte. Vous pourrez en profiter pour prendre le virus. À 00h45,
vous quittez le bar ensemble et entrez dans la chambre forte. Elle vous saute dessus, vous bande les yeux
et vous COUCHEZ ensemble. Elle s’assoupit quelques instants. Il est 2h30 le vendredi et vous voulez en
profiter pour prendre le virus, mais le flacon est déjà vide. Vous la réveillez en panique balbutiant des
propos décousus sur le fait que le flacon était vide, que le virus avait disparu. Vous la prenez par la main et
vous la traînez en courant jusqu’à votre chambre d’hôtel. Vous pleurez sur son épaule et vous vous
endormez exténués.
Le vendredi matin à 10h, vous vous réveillez seul dans votre chambre. À 12h, vous allez dîner dans la salle
à manger. À 12h30, Mike vous y accoste en vous demandant si vous avez quelque chose pour le ministre et
vous lui répondez que finalement vous ne pouvez rien pour lui. Encore barbouillé de votre nuit (drogue,
alcool et stress), vous VOMISSEZ sur Mike. Vous vous réfugiez dans votre chambre pour le reste de la
journée.
Le vendredi à 19h, Dre Yukié passe vous voir juste avant sa présentation planifiée du virus. Elle ne l’a pas
trouvé dans la chambre forte et elle vous engueule à travers la porte. Quand vous lui ouvrez et qu’elle vous
voit l’air morose, les yeux rougis et qu’elle sent l’odeur de vomi, elle réagit en bonne professionnelle, ne
touche à rien et sort son cellulaire pour ordonner une quarantaine. C’est à ce moment-là que, sans faire
exprès, vous lui ÉTERNUEZ dans la bouche. Elle vous quitte d’un air horrifié.

Chronologie :
 Jeudi 21h30, vous enfermez la valise contenant le virus dans la chambre forte.
 Jeudi 22h00, vous entrez dans votre chambre pour rencontrer Marc-Antoine Caron.
 Vendredi 00h00, vous allez au bar où vous rencontrez Josée Quincy et Armelle Clécy.
 Vendredi 00h45, vous allez à la chambre forte avec Armelle où vous couchez ensemble.
 Vendredi 2h30, vous retournez à votre chambre avec Armelle.
 Vendredi 10h, vous vous réveillez seul dans votre chambre.
 Vendredi 12h, vous dînez dans la salle à manger avec d’autres invités que vous ne remarquez pas.
 Vendredi 12h30, vous vomissez sur Mike dans la salle à manger. Vous retournez seul à votre
chambre.
 Vendredi 19h, Dre Yukié vous rend visite à votre chambre. Vous lui éternuez dans la bouche.
Secrets :
 Le ministre de la Santé Marc-Antoine Caron veut me soudoyer pour voler le virus. Il est aussi un
consommateur de Crystaline (drogue illicite qui s’administre par l’œil en gouttes).


La chef cuisinière Armelle Clécy semble avoir été prête à coucher avec moi pour pénétrer dans la
chambre forte. Elle m’a quitté durant la nuit en profitant de mon sommeil et je ne l’ai plus revu.
Elle semble être une amie très proche de la journaliste Josée Quincy.



La Microbiologiste Dre Yukié est à la tête de recherches secrètes pour les Services Secrets de
l’Union (SSU) à propos de super soldat. Les mêmes recherches que celles du scientifique déchu
Hervé Castafolte emprisonné pour expériences illégales sur des humains. Elle est aussi un vrai
tyran au travail et traite ses employés comme des esclaves selon moi.

Marc-Antoine Caron Ministre de la Santé (Pierre-Luc Lafrance)
*RISQUE DE CONTAMINATION IDENTIFIÉ EN ROUGE DANS LE TEXTE.*
Selon votre expérience, la meilleure façon de réussir en politique, c’est d’être un homme riche! Vous étiez
la fille unique d’un couple de riches bourgeois. Vos parents ont fait affaires avec une mère porteuse pour
des raisons de fertilité congénitale de votre mère. Vous avez toujours eu de l’ambition, mais vous étiez mal
dans votre peau. Comme s’il vous manquait une moitié de vous-même. Vous avez profité de la fortune
familiale pour changer de sexe et vous lancer en politique. Malgré cette fortune, vous devez trouver des
commanditaires officieux pour financer une campagne de ministre. C’est pour cette raison que Parasol
Pharma vous a contacté. Leur représentante Juliette Saint-Roch vous remettra au congrès votre premier
versement. En échange, la pharmaceutique demande que vous leur procuriez l’échantillon du virus dont le
gouvernement garde l’exclusivité. Vous décidez de corrompre le technicien responsable du transport du
virus John Blake pour vous en emparer. Vous pourriez le faire vous-même grâce à l’autorisation d’accéder
à la chambre forte avec votre carte d’accès que vous gardez dans votre portefeuille, mais votre nom serait
au registre des accès. Il ne faut pas laisser de traces ni éveiller des soupçons chez votre garde du corps (et
amant secret) Michaël Walec. Tout le monde l’appelle Mike, mais en privé vous l’appelez “Mon lapin”.
Vous arrivez au congrès le jeudi à 21h30 avec votre garde du corps Michaël Walec. Vous attendez John
Blake devant sa chambre. Il arrive à 22h. Michaël reste à l’extérieur pour monter la garde. Vous proposez
à Blake de partager de la Crystaline (drogue illicite que vous consommez régulièrement qui s’administre
par l’œil en gouttes). Vous partagez la MÊME PIPETTE. Vous lui proposez un montant d’argent phénoménal
pour qu’il vous procure l’échantillon du virus. Il accepte. À minuit (vendredi 00h00), John dit se rendre au
bar et vous retournez à votre chambre commune (avec deux lits) avec Michaël. Il fait son curieux à propos
de votre conversation avec Blake, mais vous lui répondez seulement “C’est de la politique mon lapin. Rien
de plus.” Vous vous endormez vite et il vous laisse encore seul.
Au réveil à 8h00, vous mangez dans votre chambre avec Michaël des croissants et du café. Vous demandez
à Michaël de retrouver le technicien Blake et de lui demander textuellement “Avez-vous quelque chose
pour le Ministre?” À 8h30, il quitte la chambre. À 9h, vous rejoignez la journaliste Josée Quincy au salon
des invités pour une entrevue planifiée. Vous avez une affinité naturelle avec elle. Vous lui donnez votre
carte de visite que vous prenez dans votre portefeuille en lui proposant de vous revoir. Le vendredi à 10h,
vous retournez à votre chambre. En chemin, vous croisez la représentante de Parasol Pharma Juliette SaintRoch qui semblait vous attendre. Elle vous regarde avec défi en léchant une enveloppe brune avant de la
cacheter et de vous la donner. Ensuite elle part simplement. À 12h45, Michaël entre dans la chambre suivi
d’une odeur de vomi. Il va immédiatement dans la douche. Vous êtes curieux de voir ce qu’il y a dans
l’enveloppe, mais Michaël ne doit rien savoir. Vous hésitez, mais finalement quand vous vous décidez à 13h
Michaël sort de la douche ce qui vous fait sursauter et vous vous coupez le doigt avec l’enveloppe (avec la
SALIVE de Juliette Saint-Roch). Michaël s'approche de vous seulement en serviette de bain et vous lèche le
doigt pour y enlever votre SANG. Vous êtes interrompu par un appel du bureau. Vous travaillez dans votre
chambre le reste de la journée. À 19h, Michaël reçoit un appel qui semble le perturber. Ce n’est pas la
première fois qu’il reçoit un appel mystérieux. Vous vouliez vous rendre à la présentation du Dre Yukié,
mais Michaël vous exhorte de rester dans votre chambre pour des questions de sécurité et quitte son poste
sans explication. Étrangement, vous retrouvez votre carte d’accès sécurisé à la chambre forte par terre
devant la porte à l’intérieur de votre chambre à 19h15. N’y tenant plus, vous allez à la chambre forte voir
ce qui s’y passe. Il n’y a personne, la porte est grande ouverte et le flacon contenant le virus normalement
est vide. C’est là que vous êtes arrêté par le service sanitaire.

Chronologie :
 Jeudi 21h30, vous arrivez au congrès avec votre garde du corps Michaël Walec. Vous patientez
devant la chambre de John Blake.
 Jeudi 22h, John Blake arrive. Michaël reste à l’extérieur. Vous consommez de la drogue avec John
Blake et le corrompez pour qu’il vous procure le virus.
 Vendredi 00h00, vous allez dormir dans votre chambre avec Michaël qui vous quitte pendant la
nuit.
 Vendredi 8h, vous déjeunez dans votre chambre avec Michaël.
 Vendredi 8h30, vous envoyez votre garde du corps Michaël retrouver John Blake.
 Vendredi 9h, vous allez à une entrevue dans le salon des invités avec Josée Quincy.
 Vendredi 10h, vous croisez Juliette Saint-Roch qui vous remet une enveloppe brune. Vous
retournez dans votre chambre.
 Vendredi 12h45, Michaël arrive à la chambre pour prendre sa douche.
 Vendredi 13h, Michaël sort de la douche en même temps que vous ouvrez l’enveloppe brune.
Vous vous y coupez. Michaël vous lèche le doigt. Vous êtes interrompu par un téléphone.
 Vendredi 19h, Michaël reçoit un appel qui semble le perturber. Vous vouliez vous rendre à la
présentation du Dre Yukié, mais Michaël vous dit de rester dans votre chambre pour des
questions de sécurité et quitte son poste sans explication.
 Vendredi 19h15, vous constatez que vous aviez perdu votre carte d’accès sécurisé permettant
d’accéder à la chambre forte en la retrouvant dans votre chambre par terre. Vous allez à la
chambre forte voir ce qui s’y passe. Il n’y a personne. Vous êtes arrêté par le service sanitaire à la
chambre forte.
Secrets :
 La représentante de Parasol Pharma Juliette Saint-Roch m’a donné une enveloppe brune. Son
employeur s’attend à ce que je lui procure l’échantillon du virus en échange.


Le technicien responsable du transport du virus John Blake semble facile à soudoyer. Il n’est pas
loyal à sa patronne la microbiologiste Dre Yukié. Il est aussi un consommateur de Crystaline
(drogue illicite qui s’administre par l’œil en gouttes).



Mon garde du corps Michaël Walec me pose souvent des questions en lien avec des dossiers
classés secret d’État. Il quitte régulièrement son poste sans donner de raison et reçoit des
téléphones mystérieux.

Michaël « Mike » Walec garde du corps du ministre (Patrick Senécal)
*RISQUE DE CONTAMINATION IDENTIFIÉ EN ROUGE DANS LE TEXTE.*
Vous êtes un agent des services secrets de l’Union (SSU). Vous êtes depuis un an sous couverture comme
garde du corps du ministre de la Santé Marc-Antoine Caron. Vous devez prévenir tout agissement qui
pourrait mettre en péril les programmes de recherche du SSU. Le SSU est une organisation quasi
indépendante au sein de l’Union Galactique. Plusieurs gouvernements se sont enorgueillis d’avoir une
mainmise sur le SSU, mais aucun n’avait la moindre idée de l'étendue et de la diversité de ses activités.
Vous avez été recruté directement à l’académie et avez développé une loyauté sans faille pour l’organisme
qui vous engage. Vous êtes donc prêt à toutes les bassesses, quitte à y laisser votre vie, pour mener à bien
une mission. Pour avoir accès à encore plus d’informations, vous êtes devenu l’amant secret du ministre.
Vous savez qu’il prend de la Crystaline (drogue illicite qui s’administre par l’œil en gouttes).
En arrivant au congrès le jeudi à 21h30, Marc-Antoine se dirige à la chambre de John Blake, le technicien
responsable du virus, pour lui parler. Quand celui-ci arrive à 22h, Marc-Antoine et John entrent discuter à
l’intérieur pendant que vous montez la garde à l’extérieur. Vous n’entendez pas leur discussion. À minuit
(vendredi 00h00), ils sortent tous les deux. John dit se rendre au bar et vous et le ministre allez dans votre
chambre commune (avec deux lits). Vous tentez de savoir la teneur de cette discussion, mais il vous répond
simplement “C’est de la politique mon lapin. Rien de plus.” Quand Marc-Antoine s’endort à 00h45, vous
décidez d’aller au bar pour voir ce que vous pouvez tirer de ce John, mais vous le voyez partir prestement
avec la chef cuisinière du congrès Armelle Clécy. Curieux, vous faites une recherche sur elle et découvrez
qu’elle a un casier judiciaire pour écoterrorisme avec peine d’emprisonnement qui date de vingt ans. À
l’époque, elle était la petite amie de la journaliste Josée Quincy. Au bar à 1h00 (vendredi), vous voyez le
mari d’Armelle, Edgar Malenfant, qui fait le service CRACHER dans la bière de Josée Quincy. Vous retournez
vous coucher.
Au lever à 8h00, vous déjeunez des croissants et du café dans la chambre avec Marc-Antoine. Il vous
demande de retrouver John et de lui demander textuellement “Avez-vous quelque chose pour le Ministre?”
À 8h30 vous quittez la chambre. À 9h, dans le corridor des chambres, vous saignez du nez à cause de l’air
trop sec. Par habitude, vous vous placez un bout de mouchoir dans la narine et le sang s’arrête de couler
rapidement. Vous vous débarrassez de votre mouchoir dans une poubelle des toilettes. Vous retrouvez
John à 12h30 à la salle à manger. Vous lui faites le message et il répond que finalement il ne peut rien pour
vous avant de vous VOMIR dessus. Sans s’excuser, il s’éclipse. Fou de rage, vous repartez pour vous laver,
mais en quittant la salle à manger vous heurtez la Générale Demers. Vous l’avez croisée une fois durant
une de vos missions éclairs sur Avalon (un prisonnier pris en charge par le SSU). Rien de significatif dans
votre vie, mais elle semble vous reconnaitre et vous repousse violemment. Déjà échaudé, vous répondez
par réflexe par un coup de poing qui lui blesse légèrement l’arcade sourcilière. Le VOMI que vous aviez sur
votre manche éclabousse un peu son visage. Reculant à peine, elle réplique par une prise de pied dans
votre rotule qui vous fait tomber à genou. Elle vous CRACHE dans l’œil avant de s'installer à une table sans
un mot. Sale et humilié, vous préférez vous retrancher dans votre chambre à 12h45. Vous prenez votre
douche, ce qui vous calme. À 13h, en sortant avec seulement une serviette de bain autour de la taille, vous
rejoignez Marc-Antoine qui est assis au secrétaire de la chambre. Il sursaute et se coupe le doigt sur une
enveloppe. Pour l’amadouer, vous lui léchez langoureusement le bout du doigt meurtri en aspirant la perle
de SANG. Vous êtes interrompu par un téléphone pour le ministre. À 19h, vous êtes appelé par la
microbiologiste Dre Yukié avec qui vous travaillez au SSU sur le projet de super soldat. Elle vous affirme que
le virus a disparu. Elle demande de mettre le bâtiment en quarantaine pour lui permettre de faire son
enquête. À 19h15, vous exhortez Marc-Antoine de rester dans sa chambre et vous sortez mettre la
quarantaine en place en commençant par les chambres. Vous demandez à tout le monde de rester dans
leur chambre.

Chronologie :
 Jeudi 21h30, vous arrivez au congrès avec le ministre Marc-Antoine devant la chambre du
technicien John Blake.
 Jeudi 22h, le ministre Marc-Antoine et le technicien John Blake entrent dans la chambre pendant
que vous montez la garde à l’extérieur.
 Vendredi 00h00, le ministre Marc-Antoine et le technicien John Blake sortent et vous retournez à
votre chambre avec Marc-Antoine.
 Vendredi 00h45, vous croisez le technicien John Blake qui quitte le bar avec la Chef cuisinière
Armelle Clécy [ex-écoterroriste].
 Vendredi 1h, au bar vous voyez le coordonnateur du congrès Edgar Malenfant cracher dans une
bière avant de la servir aimablement à la journaliste Josée Quincy. Vous retournez à votre
chambre.
 Vendredi 8h, vous mangez dans votre chambre avec le ministre Marc-Antoine.
 Vendredi 8h30, vous quittez la chambre.
 Vendredi 9h, dans le corridor des chambres, vous saignez du nez. Vous jetez votre mouchoir dans
une poubelle des toilettes.
 Vendredi 12h30, dans la salle à manger le technicien John Blake vous vomi dessus et la Générale
Demers vous brutalise et vous crache dessus.
 Vendredi 12h45, vous retournez à votre chambre vous laver.
 Vendredi 13h, vous sortez de la douche et vous léchez un bobo du ministre Marc-Antoine dans
votre chambre.
 Vendredi 19h, vous recevez un appel de la microbiologiste Dre Yukié vous affirmant que le virus a
disparu de la chambre forte.
 Vendredi 19h15, vous exhortez Marc-Antoine de rester dans sa chambre et vous sortez mettre la
quarantaine en place.
Secrets :
 La chef cuisinière du congrès Armelle Clécy a un casier judiciaire pour écoterrorisme d’il y a vingt
ans. À l’époque, elle était la petite amie de la journaliste Josée Quincy. Son mari, le
coordonnateur du congrès Edgar Malenfant, a craché dans la bière de Josée Quincy au bar le
vendredi à 1h00 probablement par jalousie.



Le ministre Marc-Antoine est mon amant secret en plus d’être mon employeur. Il semble brasser
des affaires louches avec le technicien John Blake. Il a aussi l’habitude de prendre de la Crystaline
(drogue illicite qui s’administre par l’œil en gouttes).



La microbiologiste Dre Yukié travaille pour les Services Secrets de l’Union (SSU). Elle est
maintenant responsable du projet Super Soldat depuis l’arrestation du scientifique Hervé
Castafolte. Elle n’est pas réputée pour être à cheval sur la morale ou l’éthique. Ses expériences
sont basées sur le virus qu’elle planifiait présenter lors de sa conférence. C’est elle qui m’a
annoncé la disparition du virus.

Dre Yukié Microbiologiste (Geneviève Blouin)
*RISQUE DE CONTAMINATION IDENTIFIÉ EN ROUGE DANS LE TEXTE.*
Vous êtes l’invitée d’honneur du congrès scientifique. En tant que directrice de l’Organisation Galactique
de la Santé (OGS), vous venez présenter le nouveau virus découvert sur la planète Avalon. Malgré ses
détracteurs, ce virus est plein de promesses pour l’avenir de l’humanité. Bien contrôlé, il permettrait
d’améliorer les capacités du système immunitaire, de la régénération cellulaire, décuplerait la force,
l’endurance et vous avez même répertorié des cas de pouvoir psychique sur des sujets autochtones
d’Avalon. Ce virus sert au projet secret Super soldat que vous dirigez pour les Services Secrets de l’Union
(SSU). (Anciennement dirigé par Hervé Castafolte emprisonné pour expériences illégales sur des humains,
ça prend toujours un bouc émissaire). La morale et l’éthique ne vous étouffent pas. Toute personne est un
sujet potentiel et vous l’artiste suprême au service de l’évolution.
En arrivant au congrès le jeudi à 23h, vous avez la confirmation que votre technicien de laboratoire John
Blake a bien déposé la valise contenant le virus à 21h30 dans la chambre forte. Un vrai fainéant ce jeunot.
Toujours à demander des augmentations quand il n’arrive pas à améliorer ses performances. Vous pensez
engager une jeune technicienne à la place. Elle serait plus votre genre. Vous vous apprêtez à aller vérifier
par vous-même le virus dans la chambre forte quand vous croisez une jeune dame qui vous tombe dans
l’oeil. Elle vous remarque et sait qu’elle vous est tombée dans l’oeil. Elle vous aborde avec un demi-sourire
enjôleur aux lèvres. Elle se présente comme Juliette Saint-Roch, représentante de l’entreprise Parasol
Pharma. Vous connaissez ce genre de vautour, prêt à tout pour la moindre information confidentielle. Ça
serait coucher avec l’ennemie. Vous l’attirez dans les toilettes des dames et elle joue le jeu parfaitement.
Elle vous fait son oral et vous procure le plaisir SEXUEL espéré. En quittant la cabine à minuit (vendredi
00h00), elle vous laisse sa carte de visite. Vous allez vous coucher immédiatement après dans votre
chambre.
Vendredi dès 8h, vous allez à la présentation de Juliette à l’auditorium pour faire bonne impression. À 9h,
dans le corridor des chambres, vous voyez de loin Mike Walec sacrer avant de se mettre un truc dans le nez
et aller aux toilettes. Vous vous rapprochez et trouvez des gouttes rouges sur le tapi. Vous y goûtez du bout
du doigt pour découvrir que c’est du SANG. Vous êtes curieuse, mais Mike est votre collègue comme agent
au SSU. Il s’est infiltré comme garde du corps du ministre de la Santé Marc-Antoine Caron et vous ne voulez
pas brûler sa couverture. À 11h, vous vous faites venir votre dîner des cuisines directement dans votre
chambre. À 15h, vous allez à la conférence de la Générale Demers à l’auditorium. Il y a du vin. Vous en
buvez une coupe, mais vous trouvez qu’il a un drôle de goût. Sûrement de la piquette. Vous y recroisez
Juliette Saint-Roch, mais elle est accompagnée de l’épidémiologiste Dre Uthmer. En écoutant la Générale
Demers, vous vous dites que si vous ne saviez pas qu’il y a vraiment des cannibales et des créatures géantes
tentaculaires sur Avalon, vous la croiriez dingue.
À 18h, vous allez à la chambre forte avant votre présentation de 19h (vous devez l’ouvrir avec votre carte
d’accès, votre salive et l’empreinte digitale pour la serrure biométrique). La fiole du virus est vide. Vous
tentez d’appeler le technicien John Blake pour avoir des réponses sans résultat. Vous sortez sans refermer
la porte. À 19h, vous frappez à sa porte de chambre et l'engueulez à travers. Il finit par vous ouvrir. Il a l’air
d’un mourant et il sent le vomi. Il s’est probablement infecté l’idiot. En bonne professionnelle, vous ne
touchez à rien. Inquiète, vous téléphonez à Mike, le seul agent du SSU sur place, pour qu’il gère une
quarantaine. C’est là que John Blake vous ÉTERNUE dans la bouche. Vous restez horrifiée. À 19h15, vous
partez chercher l’épidémiologiste Dre Uthmer pour avoir son aide. Vous la trouvez à l’auditorium et lui
expliquez en panique la situation. Dans votre hâte, vous lui POSTILLONNEZ dans l’œil.

Chronologie :
 Jeudi 21h30, le virus est déposé dans la chambre forte par John Blake.
 Jeudi 23h, vous arrivez au congrès. Vous rencontrez Juliette Saint-Roch et vous avez une relation
sexuelle avec elle aux toilettes des dames.
 Vendredi 00h00, Juliette Saint-Roch vous quitte en vous laissant sa carte de visite. Vous allez vous
coucher dans votre chambre.
 Vendredi 8h, vous allez à la présentation de Juliette Saint-Roch à l’auditorium.
 Vendredi 9h, vous voyez Mike Walec saigner dans le corridor et aller aux toilettes. Il ne semble
pas vous avoir vu.
 Vendredi 11h, vous dînez dans votre chambre.
 Vendredi 15h, vous allez à la conférence de la Générale Demers à l’auditorium. Vous y buvez du
vin qui a un drôle de goût. Vous y croisez Juliette Saint-Roch et Dre Uthmer.
 Vendredi 18h, vous allez à la chambre forte pour prendre le virus avant votre présentation de 19h.
La fiole du virus est vide. Vous tentez d’appeler John Blake pour avoir des réponses sans résultat.
 Vendredi 19h, vous trouvez dans sa chambre John Blake qui a l’air malade. Vous appelez Mike
Walec pour qu’il mette une quarantaine en place. John Blake vous éternue dans la bouche.
 Vendredi 19h15, vous rejoignez l’épidémiologiste Dre Uthmer à l’auditorium pour lui demander
de l’aide avec la quarantaine et lui postillonnez dans l’oeil.
Secrets :
 La représentante de l’entreprise Parasol Pharma Juliette Saint-Roch a eu une relation sexuelle
avec moi le jeudi soir dans les toilettes des dames. Elle avait probablement l’intention de me
soutirer de l’information confidentielle. Je l’ai vue faire du copinage avec la microbiologiste Dre
Minéra Uthmer.


Mike Walec le garde du corps du ministre de la Santé est un agent infiltré des Services Secrets de
l’Union (SSU). Je l’ai vu saigner vendredi dans le corridor de l’hôtel. Je l’ai appelé le vendredi à 19h
pour qu’il organise la quarantaine.



Le technicien John Blake est mon aide de laboratoire. C’est un vrai fainéant. Il demande des
augmentations quand il n’arrive pas à améliorer ses performances. Il avait la responsabilité du
virus qui a disparu. À 19h dans sa chambre, il avait l’air vraiment très malade.

Juliette Saint-Roch Représentante de l’entreprise Parasol Pharma (Julie Ouimette)
*RISQUE DE CONTAMINATION IDENTIFIÉ EN ROUGE DANS LE TEXTE.*
Comme représentante d’une mégacorporation pharmaceutique privée, vous courez les congrès
scientifiques dans toute l’Union pour trouver les perles rares. Vous êtes une vraie chasseuse. Prête à tout
pour vous attirer des faveurs des acteurs majeurs dans le secteur de la recherche et de la santé. Depuis la
découverte d’Avalon, votre instinct vous assure que le prochain gros coup à faire sera en lien avec ce
fameux virus qui sera présenté au congrès scientifique interplanétaire de Taj cette année. Vous êtes
devenue amie avec l’épidémiologiste Dre Minéra Uthmer. Avec sa campagne de vaccination de masse
(tellement réussie qu’elle lui avait fait perdre son poste à l’Organisation Galactique de la Santé “OGS”), elle
a fait gagner tellement d’argent à Parasol Pharma, principal fournisseur de vaccin, qu’il était naturel de
l’engager. Les médias l’avaient envoyée au bûcher en déclarant que le gouvernement de l’Union avait
dépensé des milliards de fonds publics à cause d’une excentrique paranoïaque. Son dernier rapport à
propos de la quarantaine sur la planète Mù a l’air prometteur. Il semble que le virus soit le même que sur
Avalon. Vous avez aussi la mission de remettre une enveloppe brune au ministre de la Santé Marc-Antoine
Caron sans connaître les détails.
Le jeudi à 21h30, vous arrivez en avance au congrès pour la présentation de votre amie Minéra. Vous
l’attendez dans l’auditorium en coulisse. Elle arrive essoufflée et en sueur juste à temps pour sa
présentation de 22h. Vous lui laissez votre bouteille d’eau personnelle dans laquelle vous BUVEZ TOUTES
LES DEUX. En sortant à 23h, vous croisez la microbiologiste Dre Yukié l’invitée vedette et responsable des
recherches sur le virus d’Avalon pour l’OGS. La personne à séduire! Vos regards se croisent et les rumeurs
de son orientation sexuelle semblent se confirmer. Vous lui êtes tombée dans l’œil. Vous l’abordez avec
toutes vos armes de séduction. Elle ne résiste pas longtemps et vous attire dans les toilettes des dames.
Par contre, c’est elle qui mène la danse. Une vraie dominatrice. Vous lui offrez le plaisir SEXUEL qu’elle
désire. En la quittant à minuit (vendredi 00h00), vous lui laissez votre carte de visite. Le retour d'ascenseur
viendra bien en temps voulu. Vous allez vous coucher.
Le vendredi matin à 8h, vous donnez votre conférence sur les avantages du privé dans la recherche
médicale. Dre Yukié est dans la salle. Le poisson semble ferré. À 9h30, vous attendez que le ministre MarcAntoine finisse son entrevue avec Josée Quincy au salon des invités. Quand il quitte à 10h, vous l’accostez
avec votre enveloppe contenant une puce bancaire cryptée. Aimant provoquer, vous ne lui dites rien, vous
le regardez avec défi en léchant l’enveloppe brune avant de la cacheter et vous lui donnez. Ensuite, vous
partez simplement. À 11h, vous passez manger un morceau rapidement à la salle à manger qui est encore
déserte. À 12h, vous rejoignez votre amie Minéra au bar pour parler boulot. Vous lui avouez avoir eu des
relations intimes avec une personnalité du congrès et que ça pourrait aboutir à des débouchés importantes
pour Parasol Pharma. À 15h, vous allez avec Minéra à la conférence de la Générale Demers. Des coupes de
vin sont disponibles à l’entrée de l’auditorium. Minéra s’en sert une, mais recrache discrètement le vin dans
la coupe qu’elle replace parmi les autres. Elle ne semble pas aimer le goût. Vous riez de sa bêtise. C’est Dre
Yukié qui BOIT LA COUPE DE VIN recraché par Minéra. Elle semble elle aussi trouver le goût étrange, mais
ne la recrache pas. Vous n’écoutez pas l’exposé trop occupée par l’observation du Dre Yukié. Elle semble
être jalouse de votre proximité avec Minéra et vous jouez le jeu. Minéra ne semble rien voir de ce jeu. À
19h, vous êtes à l’auditorium avec Minéra pour ne pas manquer la présentation du Dre Yukié. Elle se fait
attendre et la salle commence à s’impatienter. À 19h15, Dre Yukié surgit finalement dans la salle et se dirige
directement sur Minéra. Elle a l’air paniquée. Elle explique à Minéra qu’elle a besoin de son aide pour
mettre en place une quarantaine parce que le virus a disparu. Dans sa hâte de lui parler, Dre Yukié
POSTILLONNE DANS L’OEIL de Minéra.

Chronologie :
 Jeudi 21h30, vous arrivez au congrès et vous rendez en coulisse dans l’auditorium.
 Jeudi 22h, l’épidémiologiste Dre Minéra Uthmer arrive essoufflée à l’auditorium pour sa
conférence.
 Jeudi 23h, vous rencontrez la microbiologiste Dre Yukié avec qui vous avez une relation sexuelle
dans les toilettes des dames.
 Vendredi 00h00, vous la quittez pour aller vous coucher dans votre chambre.
 Vendredi 8h, vous donnez votre conférence à l’auditorium. Dre Yukié y est présente.
 Vendredi 9h30, vous attendez la fin de l’entrevue du ministre Marc-Antoine Caron par la
journaliste Josée Quincy à l’entrée du salon des invités.
 Vendredi 10h, vous donnez à Marc-Antoine Caron une enveloppe contenant une puce bancaire
cryptée.
 Vendredi 11h, vous passez manger un morceau rapidement à la salle à manger qui est encore
déserte.
 Vendredi 12h, vous rejoignez votre amie Minéra au bar pour parler boulot.
 Vendredi 15h, avec Minéra vous allez à la conférence de la Générale Demers à l’auditorium. Vous
y croisez la Microbiologiste Dre Yukié.
 Vendredi 19h, vous êtes à l’auditorium avec Minéra.
 Vendredi 19h15, Dre Yukié vient voir Minéra à l’auditorium en panique pour lui demander de
l’aider avec la mise en place d’une quarantaine parce que le virus aurait disparu.
Secrets :
 Le ministre de la Santé Marc-Antoine Caron semble avoir été corrompu par mon employeur
Parasol Pharma. Je devais lui remettre une enveloppe brune contenant une puce bancaire
cryptée.


L’épidémiologiste Dre Minéra Uthmer est ma collègue chez Parasol Pharma. Elle y a été engagée
après avoir perdu son poste à l’Organisation Galactique de la Santé. Elle avait été congédiée pour
avoir supposément dépensé inutilement des milliards de fonds publics pour une campagne de
vaccination de masse qui a fait faire d’énormes profits à Parasol Pharma.



La microbiologiste Dre Yukié a eu une relation sexuelle avec moi dans les toilettes des dames le
jeudi soir. Elle est responsable de l’étude du nouveau virus provenant d’Avalon. Elle a contacté
Dre Minéra Uthmer vendredi soir en panique pour lui dire que l’échantillon du virus avait disparu.

Dre Minéra Uthmer Épidémiologiste (Véronique Drouin)
*RISQUE DE CONTAMINATION IDENTIFIÉ EN ROUGE DANS LE TEXTE.*
Votre carrière bat de l’aile depuis votre bourde stratégique. Votre modèle annonçait une pandémie
interplanétaire de grippe du chat si rien n’était fait. Vous avez organisé une campagne de vaccination de
masse qui coûta très cher, mais qui fut efficace. Tellement efficace que la maladie ne s’est pas propagée du
tout! Plutôt que de vous féliciter, la presse a dénoncé les milliards dépensés par le gouvernement de l’Union
à cause «des fabulations d’une excentrique paranoïaque». Ça vous a coûté votre emploi à l’Organisation
Galactique de la Santé (OGS) et brisé votre réputation. Ça prend toujours un bouc émissaire dans ce genre
de situations!
C’est à cette époque que vous avez rencontré Jessica Demers, Générale des Forces de l’Union Galactique.
Elle était à la tête de la branche militaire des opérations. Elle est une femme efficace qui mérite votre
admiration. Par la suite, vous avez été engagée chez Parasol Pharma comme simple observatrice. Votre
rôle est de trouver les maladies pour lesquelles il sera le plus profitable de trouver un remède. Vous avez
donc été envoyée sur la planète Mù pour observer la quarantaine d’un quartier entier mise en place par
les autorités chinoises. Il n’y avait pas grand-chose à voir, la zone était strictement restreinte même pour
l’aide humanitaire et les rapports étaient largement caviardés. Vous savez seulement que le virus semble
être le même que celui qui sera présenté au congrès. Mais un détail vous revient à l’esprit. Vous vous
souvenez du nom d’une des disparues de l’épidémie, Élise Malenfant, en lisant le nom du coordonnateur
du congrès, Edgar Malenfant, sur le programme. Vous vous êtes demandée s’ils avaient un lien de parenté.
Le jeudi à 22h, vous arrivez essoufflé directement à l’auditorium pour donner votre conférence, car votre
autobus était en retard. En coulisse, Juliette Saint-Roch, votre amie et collègue représentante de Parasol
Pharma, vous laisse sa bouteille d’eau personnelle pour vous hydrater dans laquelle vous BUVEZ TOUTES
LES DEUX. En faisant votre exposé, quelqu’un dans le public crie “Au loup!” Vous continuez à exposer vos
minces observations de l’épidémie de Mù qui vous semble très grave. C’est un simple prologue à ce qui
arrivera dans toute l’Union selon vous. À la fin de la présentation à 23h, vous allez prendre une marche
pour vous calmer et allez à votre chambre pour dormir à 23h30.
Le vendredi matin à 5h30, vous cherchez une distributrice à café dans les corridors. Vous trouvez une carte
d’accès sécurisé qui appartient à la Générale Demers. En arrivant à 6h au salon des invités (où il y a du
café!), vous trouvez madame Demers assoupie sur un divan. Vous la réveillez pour lui remettre sa carte
d’accès perdue. Elle vous remercie en vous serrant la main poliment et quitte le salon. Sa main était toute
moite. Encore fatiguée, vous vous FROTTEZ L’OEIL par réflexe. Vos réflexes professionnels reprennent le
dessus et vous vous lavez les mains avec votre désinfectant. Vous vous installez pour une vidéoconférence
avec votre équipe de travail sur Mù. À 9h, vous déménagez au bar pour laisser la place au ministre de la
Santé qui se fait interviewer par la journaliste Josée Quincy jusqu’à 10h. Vous les écoutez d’une oreille
distraite à la radio P.O.U.T. À midi toujours au bar, Juliette Saint-Roch vous rejoint pour discuter boulot.
Elle vous avoue avoir eu des relations intimes avec une personnalité du congrès et que ça pourrait aboutir
à des débouchés importantes pour Parasol Pharma. Vous mangez sur le pouce une barre tendre et un
sandwich trouvé dans une distributrice. À 15h, vous allez avec Juliette à la conférence de la Générale
Demers. Son discours est décousu et paranoïde avec ses histoires de cannibales et de créatures
tentaculaires géantes. Des coupes de vin sont disponibles à l’entrée de l’auditorium. Vous en prenez une
gorgée, mais c’est un cépage d’Eden que vous détestez. Vous le recrachez discrètement dans la coupe que
vous replacez avec les autres. Seule Juliette vous voit faire et s’en amuse. Vous remarquez que c’est la
Microbiologiste Dre Yukié qui BOIT VOTRE COUPE. C’est elle qui vous a ravi votre ancien poste à l’OGS.
Vous avez un petit sourire en coin en la voyant faire. Petite vengeance. À 19h, vous êtes à l’auditorium avec
Juliette pour ne pas manquer la présentation du Dre Yukié. Elle se fait attendre et la salle commence à
s’impatienter. À 19h15, Dre Yukié vient vous voir paniquée dans l’auditorium pour vous dire que le virus a
disparu, qu’il faut faire une quarantaine. En vous parlant, elle vous POSTILLONNE DANS L’OEIL.

Chronologie :
 Jeudi 22h, vous rejoignez la représentante de Parasol Pharma Juliette Saint-Roch à l’auditorium
pour donner votre conférence.
 Jeudi 23h, vous allez faire une marche seule.
 Jeudi 23h30, vous allez dormir dans votre chambre.
 Vendredi 5h30, vous trouvez une carte d’accès sécurisé qui appartient à la Générale Demers par
terre dans le corridor.
 Vendredi 6h, vous réveillez la Générale Demers dans le salon des invités pour lui redonner sa
carte d’accès sécurisée perdue.
 Vendredi 9h, vous allez au bar pour écouter l’entrevue du ministre Marc-Antoine Caron avec la
journaliste Josée Quincy à la radio. (L’entrevue se déroule au salon des invités jusqu’à 10h.)
 Vendredi 12h, la représentante Juliette Saint-Roch vous rejoint au bar pour discuter.
 Vendredi 15h, avec Juliette Saint-Roch vous allez à la conférence de la Générale Demers à
l’auditorium. Vous y croisez Dre Yukié.
 Vendredi 19h, vous êtes à l’auditorium avec Juliette Saint-Roch.
 Vendredi 19h15, Dre Yukié vient vous voir à l’auditorium, paniquée, pour vous dire que le virus est
disparu et qu’il faut faire une quarantaine.
Secrets :
 La Générale Jessica Demers, malgré l’opinion favorable que j’ai d’elle comme étant une femme
efficace qui mérite mon admiration, elle semble perturbée et désorientée. Je l’ai retrouvée en
train de dormir dans le salon des invités où elle semble avoir passé la nuit. Elle était en sueur,
sentait l’alcool et elle avait perdu sa carte d’accès sécurisé qui donne accès à la chambre forte. À
sa conférence, son discours est décousu et paranoïde avec ses histoires de cannibales et de
créatures tentaculaires géantes.


La représentante Juliette Saint-Roch est au congrès pour faire du lobbying pour la géante
pharmaceutique Parasol Pharma. Son rôle est d’avoir les bons contacts pour se procurer les
moyens de soigner les maladies pour lesquelles il sera le plus profitable de trouver un remède. Elle
m’avoue avoir eu des relations intimes avec une personnalité du congrès et que ça pourrait
aboutir à des débouchés importantes pour Parasol Pharma.



La Microbiologiste Dre Yukié est la personne qui m’a ravi mon ancien poste à l’Organisation
Galactique de la Santé (OGS). Elle est responsable de l’étude du nouveau virus provenant
d’Avalon. Elle a bu, sans le savoir, dans une coupe de vin dans laquelle j’ai craché. Petite
vengeance. Elle m’a contacté vendredi soir en panique pour me dire que le virus avait disparu.

Jessica Demers Générale des Forces de l’Union Galactique (Camille-Évangéline Gendron)
*RISQUE DE CONTAMINATION IDENTIFIÉ EN ROUGE DANS LE TEXTE.*
Vous êtes de ceux qui ont vu quelles horreurs ont eu lieu sur cette planète maudite qu’est Avalon. Ce
fameux virus dont les scientifiques chantent les louanges peut changer les gens normaux en mutants
cannibales. Vous avez même pu observer, juste avant de la faire exploser au mortier, cette bête aquatique
géante à tentacules qui semble contrôler les hordes de mutants infectés par le virus. Votre avis est que la
seule réponse viable serait un bombardement orbital massif avec tout ce que peut fournir l’Union. Vu vos
opinions tranchés, vos supérieurs vous ont bâillonnée à coup de bureaucratie administrative, mais ce gentil
organisateur, Edgar Malenfant, vous a aimablement invitée personnellement à son congrès scientifique
comme spécialiste du terrain sur Avalon. Vous planifiez profiter de cette occasion pour étaler vos opinions
à propos de cette planète. Votre conférence devrait même être couverte par la journaliste Josée Quincy.
Tout le monde aime Edgar. À votre arrivée, le jeudi à 21h00, il vous a même offert de partager sa meilleure
bouteille d’alcool raffiné dans le petit salon des invités. À force de discuter d’Avalon et de la lourdeur du
système bureaucratique, vous en êtes venus à terminer la bouteille À MÊME LE GOULOT ENSEMBLE. Une
fois la bouteille vide, vous êtes allée aux toilettes. À votre retour à 22h, il s’est excusé en indiquant qu’il
avait encore beaucoup de travail. C’est vraiment un gentil garçon cet Edgar. Vous êtes restée là à ruminer.
Vous avez dû vous assoupir, car c’est Dre Uthmer qui vous a réveillée le vendredi matin à 6h sur le canapé
du salon. C’est l’épidémiologiste que vous aviez rencontrée lors d’une intervention de vaccination de masse
qu’elle avait ordonnée et qui s’était avérée inutile. Le gouvernement de l’Union avait dépensé des milliards
de fonds publics à cause d’une excentrique paranoïaque selon la presse. Elle vous tend votre badge de
sécurité qu’elle affirme avoir trouvé par terre dans le corridor. Vous lui serrez la main pour la remercier.
Vous vous en voulez de votre étourderie, car ce badge donne l’autorisation d’ouvrir la chambre forte du
complexe entre autres. Par contre, vous ne pensez pas que la sécurité en fut compromise, car la chambre
forte est munie de serrures biométriques demandant l'empreinte digitale et la salive du propriétaire d’un
badge pour l’ouvrir. Vous gagnez votre chambre pour vous rafraîchir avant votre conférence. Vous êtes
toute en sueur.
En allant dîner à 12h30, vous foncez dans quelqu’un qui semble bien fâché. Une odeur de vomi vous monte
aux narines. Vous le reconnaissez : C’est Michaël Walec, l’agent du SSU qui vous a humiliée devant votre
régiment lors d’une intervention sur Avalon. Malgré votre grade supérieur, il vous a simplement présenté
un mandat officiel et est parti avec un prisonnier clé pour votre offensive sans plus d’explication. Un jeunot
probablement fraîchement sorti de l'académie. Vous le repoussez violemment et il réplique avec un coup
de poing qui vous fend légèrement l’arcade sourcilière. Le VOMI éclaboussé sur votre blessure chauffe un
peu, mais vous n’en prenez pas compte. Vous répliquez d’un coup de pied dans la rotule ce qui le fait
tomber à genou. Vous lui CRACHEZ dans l’œil et vous le laissez là pour aller dîner. À votre table, une
charmante dame se présentant comme étant la journaliste Josée Quincy vous propose de vous aider à vous
nettoyer. Elle prend une serviette et de l’eau pour éponger votre blessure pour ensuite donner un BEC SUR
LE BOBO et le panser. Elle reste avec vous pendant que vous lui parlez d’Avalon en mangeant. Vous
remarquez Edgar Malenfant qui vient laver la flaque de VOMI dans la salle à manger de 12h45 à 13h15.
À 15h, vous allez donner votre conférence à l’auditorium. Vous y voyez le gentil Edgar en coulisse qui vous
encourage. À 16h, vous retournez à votre chambre dormir un peu. À 19h15, Mike Walec cogne à votre
porte. Vous n’ouvrez pas. Il vous demande de rester dans votre chambre jusqu’à nouvel ordre. S’il pense
vous donner des ordres! Vous sortez au bar juste pour le contredire.

Chronologie :
 Jeudi 21h00, dans le petit salon des invités vous buvez avec Edgar Malenfant le coordonnateur du
congrès.
 Jeudi 22h, vous allez aux toilettes et à votre retour Edgar Malenfant vous quitte et vous vous
endormez là.
 Vendredi 6h, vous êtes réveillée dans le salon par Dre Uthmer (Épidémiologiste) qui vous redonne
votre badge perdu. Vous allez à votre chambre.
 Vendredi 12h30, dans la salle à manger vous vous battez avec Michaël Walec que vous
reconnaissez comme étant un agent du SSU. Vous êtes ensuite soignée et interviewée par la
journaliste Josée Quincy.
 Vendredi 12h45 à 13h15, Edgar Malenfant vient laver une flaque de vomi dans la salle à manger.
 Vendredi 15h, vous allez donner votre conférence à l’auditorium. Vous y voyez le coordonnateur
Edgar Malenfant en coulisse qui vous encourage.
 Vendredi 16h, vous retournez à votre chambre dormir un peu.
 Vendredi 19h15, Michaël Walec cogne à votre porte et vous demande de rester dans votre
chambre jusqu’à nouvel ordre. Vous sortez au bar.
Secrets :
 Edgar Malenfant Coordonnateur m’a personnellement invitée au congrès malgré mon opinion
controversée à propos d’Avalon et la désapprobation de mes supérieurs. Mais il insistait
tellement, il m’a même accueillie avec une bouteille de son meilleur alcool qu’il a partagé avec
moi. Avoir l’esprit mal tournée, on pourrait croire qu’il cherche à s’attirer mes faveurs, mais il est
tellement gentil ce Edgar que je suis sûr qu’il n’a aucune mauvaises intentions.


Dre Minéra Uthmer Épidémiologiste, je la connais depuis qu’elle a dilapidé les fonds publics dans
une campagne de vaccination de masse inutile. Sa réputation semble en avoir pris un méchant
coup depuis. C’est elle qui m’a redonné mon badge d'accès sécurisé perdu qui donne accès à la
chambre forte.



Michaël « Mike » Walec garde du corps du ministre, je le connais comme un agent du SSU. Il m’a
humilié devant mon régiment durant une mission sur Avalon. Il semble être sous couverture
comme garde du corps (ou c’est seulement son nouveau métier après avoir perdu son travail
d’agent?).

Josée Quincy Journaliste à Radio P.O.U.T. (Valérie Bédard)
*RISQUE DE CONTAMINATION IDENTIFIÉ EN ROUGE DANS LE TEXTE.*
Dans votre jeunesse, vous étiez très revendicatrice. Vous avez fait plusieurs manifestations écologistes.
Vous avez gardé cette énergie dans votre métier de journaliste. Par contre, la curiosité reste votre principal
trait de caractère. Vous vouliez être la seule journaliste au congrès pour être sûre d’avoir une entrevue en
privé avec votre sœur jumelle séparée à la naissance. Comme disait votre mère “Vous avez le même ADN,
vous vous retrouverez bien un jour.” Vous devriez plutôt dire frère, car depuis son changement de sexe, il
est devenu le ministre Marc-Antoine Caron. Pour avoir l’exclusivité et être sûr de rencontrer le ministre en
entrevue, vous avez dû faire chanter le coordonnateur du congrès Edgar Malenfant. Il a détourné des fonds
du congrès pour rembourser des dettes personnelles. C’est devenu plus évident depuis la coupure de
grosses subventions du gouvernement. Rien de bien méchant au final, mais lui veut que ça reste caché.
Quelle surprise ce fut quand vous avez reconnu votre ancienne co-chambreuse et blonde de l’université en
arrivant au congrès. Armelle Clécy, qui est maintenant chef cuisinière 3 étoiles, semble avoir maintenant
une vie bien rangée. Vous ne la reconnaissez plus. À l’époque, vous avez fait plusieurs manifestations
écologistes ensemble, mais elle a été arrêtée une fois pour écoterrorisme violent. Vous ne vous étiez jamais
revues depuis son arrestation. Le jeudi à 23h, elle vous invite en cuisine pour vous préparer un petit plat.
Elle se coupe et un peu de son SANG a contaminé le chaudron. Riant de sa bêtise, vous mangez toute votre
assiette quand même. À minuit (vendredi 00h00), vous allez finir la soirée au bar ensemble. Vous vous
racontez vos histoires de conquêtes de jeunesse. Émoustillée par vos souvenirs, elle accroche un jeune
homme qui semble broyer du noir et l’invite à votre table pour le séduire. Il se présente comme étant John
Blake, technicien responsable de la valise de transport du virus trouvé sur la nouvelle planète. Un peu
éméché, il propose à Armelle de lui montrer ce virus. Ils quittent la salle ensemble à 00h45 (vendredi) au
moment où Mike, le garde du corps du ministre s’accoude au bar. À 1h00, vous commandez une nouvelle
bière. C’est Edgar Malenfant le coordonnateur qui vous la sert avec son air aimable à deux sous. Un
hypocrite professionnel celui-là. Mike quitte le bar. Vous rentrez vous coucher à 1h30.
Vendredi matin à 9h00, vous rejoignez Marc-Antoine au salon des invités pour votre entrevue. Vous n’osez
pas lui révéler votre lien fraternel. En fouillant dans son portefeuille pour vous offrir sa carte de visite, il
échappe une carte magnétique sans le remarquer. Vous placez votre pied dessus. Il vous quitte à 10h. Vous
constatez que c’est une carte d’accès pour entrer dans la chambre forte. Par curiosité journalistique, vous
vous y rendez à 10h15. La serrure est biométrique. Vous décidez de tenter le coup. Avec l’échantillon de
salive, ça fonctionne, mais pour l’empreinte digitale vous devez vous y prendre trois fois, mais ça finit par
fonctionner. La chambre forte ne contient qu’un flacon vide. L'échantillon du virus a dû être transféré pour
la conférence. À 12h, vous allez dîner à la salle à manger. Vous constatez que c’est la même nourriture que
celle cuisinée par Armelle la veille (celle avec son SANG). Vous y croisez John Blake. À 12h30, Mike vient lui
parler et John lui VOMIT dessus. John sort. En quittant la salle, Mike a une altercation violente avec la
Générale Demers qu’il BLESSE à l’arcade sourcilière. Elle lui CRACHE dans l’œil. Elle va s’assoir et vous la
rejoignez espérant avoir une bonne histoire. Vous nettoyez sa blessure et lui faites un BEC SUR LE BOBO
avant de le panser. Elle vous raconte comment la planète Avalon est terrible avec des cannibales et des
créatures à tentacules tout en mangeant. Vous remarquez Edgar Malenfant qui vient laver la flaque de
VOMI dans la salle à manger à 12h45 jusqu’à 13h15. À 15h, la Générale Demers vous quitte pour donner
sa conférence. Vous retournez à votre chambre écrire votre article. À 19h15, Mike Walec cogne à votre
porte et vous demande de rester dans votre chambre jusqu’à nouvel ordre. Vous voulez l'interroger, mais
il ne prend même pas la peine d’attendre que vous lui ouvriez la porte. Une fois Mike parti, vous voyez
Jessica Demers quitter sa chambre. Vous décidez de ne pas tenter le diable en vous débarrassant de la carte
d’accès sécurisé de Marc-Antoine en la passant sous la porte de chambre de votre frère le ministre et
retournez prestement dans votre propre chambre.

Chronologie :
 Jeudi 23h00, vous arrivez au congrès et rencontrez Armelle qui vous invite dans sa cuisine.
 Vendredi 00h00, vous et Armelle allez au bar où vous rencontrez John Blake.
 Vendredi 00h45, Armelle et John quittent le bar ensemble alors que Mike arrive.
 Vendredi 1h00, Edgar s’installe derrière le bar et vous sert une bière. Mike quitte le bar.
 Vendredi 1h30, vous quittez le bar pour dormir dans votre chambre.
 Vendredi 9h00, vous interviewez Marc-Antoine au salon des invités. Vous “trouvez” son badge
d’accès à la chambre forte.
 Vendredi 10h00, Marc-Antoine quitte le salon.
 Vendredi 10h15, vous allez dans la chambre forte qui ne contient qu’un flacon vide.
 Vendredi 12h00, vous allez à la salle à manger où vous croisez John Blake.
 Vendredi 12h30, Mike arrive dans la salle à manger. John Blake lui vomit dessus et sort. Mike se
bat avec la Générale Demers. Mike quitte et vous rejoignez la Générale à sa table pour la soigner
et l’interviewer.
 Vendredi 12h45 à 13h15, Edgar Malenfant vient laver une flaque de vomi dans la salle à manger.
 Vendredi 15h, la Générale Demers quitte la salle à manger pour donner sa conférence dans
l’auditorium. Vous retournez à votre chambre écrire votre article.
 Vendredi 19h15, Mike Walec vous demande de rester confinée dans votre chambre. Vous voyez
Jessica Demers quitter sa chambre. Vous glissez la carte d’accès sécurisé de Marc-Antoine sous sa
porte de chambre et retournez dans votre propre chambre.
Secrets :
 La chef cuisinière du congrès Armelle Clécy a été arrêtée pour écoterrorisme il y a vingt ans. À
l’époque, elle était ma petite amie. Elle a saigné dans la nourriture qu’elle a servie pour le dîner de
vendredi. Elle a aussi probablement visité la chambre forte avec le technicien John Blake.



Le ministre Marc-Antoine Caron est ma sœur jumelle séparée à la naissance qui a changé de sexe.
J’ai travaillé fort pour le retrouver et pouvoir lui parler, mais je n’ai pas encore osé lui révéler
notre affiliation.



Le coordonnateur du congrès Edgar Malenfant a détourné des fonds du congrès pour payer des
dettes personnelles. Dans sa vie publique, il est trop gentil pour que ce ne soit pas louche.

