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EBOLA 2.0

VAUDOU CONNECTION

UN GRAND NUAGE OBSCUR POSE SUR L'HORIZON

Lors de la fête de l’école, la découverte du corps 
inanimé d’un étudiant sème la panique.

Le diagnostic ne facilite pas la chose et le 
bâtiment est placé d’urgence en quarantaine.

La personne retrouvée n’a a priori jamais été en 
contact avec le virus et ne présentait aucun 
symptôme la veille encore.

Et si quelqu’un cachait un secret un peu plus 
lourd à porter que les autres dans une des 
salles de classe?

Louisiane, 19 mai 1921. Le Delta Queen, 
bateau à aubes de nouvelle génération, 
parcourt le Mississippi pour sa traversée 
inaugurale.

Au cours de la croisière, le corps, 
retrouvé sans vie, du gouverneur White 
sidère les invités et l'équipage.

Bouclés par le capitaine, huit suspects 
découvrent que la cale abrite un autel 
vaudou... 

Réunion tendue en perspective à la Einstein 
Charter School de la Nouvelle Orléans en 
cette rentrée scolaire 2005.

Le directeur a convoqué quelques parents 
d’élèves et professeurs de la section 
scientifique pour mettre un terme à une 
affaire pénible, susceptibles de menacer 
l’attribution des bourses qui ouvriront les 
portes du Collège aux étudiants les plus 
doués.

A l’extérieur de l’école, un vent fort s’est 
levé.



SAVOIR CE QUE L’ON NE VEUT PAS ÊTRE

LE TESTAMENT MAUDIT

SEMINAIRE DE CHOC

Les monstres sont revenus. Moins nombreux,

mais plus forts. Au cours d’une bataille

dantesque, Capitaine Ardent a arrêté la

progression d’un crabe mutant, en incendiant

un village côtier sans laisser suffisamment

de temps à ses habitants d’évacuer.

Doit-il être sanctionné ? Peut-il rester un

membre actif ? Les Hitokami ne sont-ils pas

finalement plus dangereux que salutaires,

manquant d’entraînement et de cohésion face

aux hordes de créatures démoniaques?

Un mystérieux manuscrit a été découvert 
dans la bibliothèque du monastère.
Les agents de la Très Sainte Inquisition 
sont en route mais à leur arrivée le 
manuscrit a disparu…

Une Murder party 
contemporaine sans 
surnaturel


