
ANNEXES
Vous  trouverez  ici  les  annexes  concernant  la 
chronologie, les principaux PNJ et les lieus pour le 
scénario La Porte de l'Enfer.

CHRONOLOGIE
Cette  chronologie  débute  avec  la  découverte  des 
carnets  de  Poincaré  par Antoine  Morin,  les 
évenements  antérieurs  étants  relaté  au  début  du 
scénario.

J-30 ;  Antoine  Morin découvre  les  carnets  de 
Poincaré.

J-24  ;  Antoine Morin fait  part  de  sa  découverte  à 
Nicolas Meyer, son professeur.

J-21 ;  Nicolas Meyer informe  Mabuse  de  ses 
découvertes,  celui-ci  envoie  donc  Karl Hirsh et 
Dieter Stein..

J-17 ; les agents de Mabuse arrivent en france à bord 
d'un zepplin diplomatique,  la délegation doit  rester 
un mois en France.

J-15  ;  Stein et  Hirsh décident  de  toujours  garder 
Morin et Meyer près d'eux, afin de ne pas risquer de 
fuite.

J-14 ; Simon Mathieux, un industriel de province à la 
retraite  et  colectionneur  d'art,  est  cambriolé  par 
Hirsh, Stein. Et leurs gros bras. Sa version de la Porte 
de l'Enfer est  volée  et  lui  est  tué.  Le  vieil  homme 
vivant  seul  personne  n'est  encore  informé  de 
l'incident. L'équipe russe arrive en france.

J-13  à  J-2 ;  après  de  nombreuse  mesures  et 
expérimentations, Stein fini par mettre au point une 
machine  permettant  de  reconnaître  la  porte 
originelle.

J-0  03h00 :  Hirsh et  Stein,  s'introduisent  dans  le 
musée  Rodin. Ils testes les deux portes qu'il contient 
mais sans succès. Leurs gros bras emportent quelques 
objets afin de rendre l'intrusion crédible.

 Meyer, qui avait dit vouloir venir pour aider, tente 
de s'enfuire et est tué par Hirsh..

J0  06h30 ;  les  personnages  sont  convoqués  par 
Ernest Bozzano qui leur explique la situation.

J0 7h15 ; les personnages arrivent au musée Rodin.

J1 03h00 ;  les  allemands se rendent au  Musée  de  
Beaux  Arts afin  de  tester  la  troisième  porte. 
Cependant les russes les attendent à la sortie et un 
affrontement éclate.

J2 03h30 ; Hirsh et Stein s'infiltrent par les airs dans 
la cours de Goldberg, testent la porte discrètement et 
partent.

J2 14h30 ; la vente de la Porte de l'Enfer s'ouvre.

PNJ
Les  PNJ  dont  le  profil  n'est  pas  décrit  ont  les 
caractéristiques  d'un humain standart.  Une valeurs 
de 3 dans chaque attribut (éventuelemnt un 4 et un 2 
pour certains),  un profil  principal  à 4 et  un profil 
secondaire ou un passe temps à 2.

Henri  Poincaré est  un  mathématicien,  physicien, 
philosophe et ingénieur français né le 29 avril 1854 
à Nancy et mort le 17 juillet 1912 à Paris. Il a réalisé 
des travaux d'importance majeure en optique et en 
calcul infinitésimal. Ses avancées sur le problème des 
trois corps en font un fondateur de l'étude qualitative 
des  systèmes  d'équations  différentielles  et  de  la 
théorie du chaos ; il est aussi un précurseur majeur 
de la théorie de la relativité restreinte et de la théorie 
des systèmes dynamiques. Il est considéré comme un 
des derniers grands savants universels, maîtrisant en 
particulier  l'ensemble  des  branches  des 
mathématiques de son époque.
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Auguste  Rodin,  né  à  Paris  le  12 novembre 1840 et 
mort  à  Meudon le  17 novembre 1917,  est  l'un des 
plus  importants  sculpteurs  français  de  la  seconde 
moitié du XIXe siècle.

Camille Claudel, née à Fère-en-
Tardenois  (Aisne)  le  8 
décembre 1864,  est  une 
sculptrice  française,  sœur  du 
poète  et  écrivain  Paul  Claudel. 
Elle  a  entretenu  une  relation 
passionnelle et tumultueuse avec 
le  sculpteur  Auguste  Rodin,  de 
vingt-quatre  ans  son  aîné.  Cet  amour  impossible, 
ainsi que son internement psychiatrique en 1913, la 
murant dans le silence le plus total, lui ont donné une 
aura égalant son génie 

Jean-François Roussel est un éditeur, il y a quelques 
années il  a tenté d'étendre son lectorat en publiant 
tous les genres qui semblais à la mode (superscience, 
aventure ...).  Mais celà n'a aboutit qu'à génerer des 
dépenses trop importante pour l'entreprise. C'est un 
homme  dans  la  cinquantaine,  aux  cheveux  très 
courts et grisonnant qui a gardé tout le savoir vivre 
de la vieille bourgeoisie dont il est issus.

Antoine  Morrin,  cet  étudiant  en  5ème  année  de 
mathématiques  et  habituelement  un  jeune  homme 
sourians  et  joyeux.  Mais  depuis  qu'il  est  impliqué 
dans cette histoire il commense a perdre sa candeur. 
Actuelement  il  est  détenu dans  la  calle  du zepplin 
allemand.

Nicolas Meyer est le professeur de mathématique de 
Morrin. C'est un grand homme dans la quarantaine 
aux cheveux noirs bouclés.

Hugo Nemours, le conservateur du Musée Rodin est 
un  homme  ne  supportant  pas  le  stress.  Il  est 
actuelement sur le point de craquer et  la présence 
des personnages le perturbe encore d'avantage. Il ne 
sais si leur intervention devrait le rassurer (ce sont 
des  surhommes)  ou  l'efffrayer  (ce  sont  des 
surhommes)  Homme  dans  la  quarantaine  de  taille 
moyenne,  il  est  presque  déjà  chauve  et  porte  en 
permanence de petites lunettes rondes.

Philippe Carbolet  est un auvergnat au visage buriné. 
Il a servit dans le corps d'artillerie du Rouge Champs 
mais est maintenant au service de Stein et Hirsh..

Simon  Mathieux  est  un  industriel  à  la  retraite. 
L'amour que cet homme portait à ses oeuvres d'arts 
n'était  égalé  que  par  le  soins  qu'il  acordait  à  son 
jardins ou à sa barbe.

Saul Goldberg est un vieux juif  conservateur. Il  est 
légèrement vouté et se déplace ou parle lentement.
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Les allemands

Karl Hirsh 

Ce capitaine de l'armée allemande est un homme de 
forte taille aux cheveux noirs plaqués en arrière. On 
peut le reconnaitre facilement à la cicatrice qui lui 
barre la joue. Il possède également le pouvoir de se 
transformer en un homme lézard primitif.

Allure 2 Prestesse 4 Robustesse 4

Cognition 2 Tenacité 4 Sensibilité 2

Militaire 5 Aventurier 3 Criminel 2

Reserve de combat : 11

Pouvoirs :

Endurance 3 perso illimité forme alternative

Force 4 perso illimité forme alternative

Griffes 4 toucher illimité forme alternative

Ailes 4 perso illimité forme alternative

Dieter Stein 

Cet homme aux alentours de la quarantaine est déjà 
persque  chauve,  plutôt  petit  et  avec  un  léger 
embonpoint  il  arbore  un  air  affable  en  toutes 
circonstances.  C'est  un  scientifique  allemand 
spécialisé  dans les  artefacts de l'âge magique et les 
objets superscientifiques.

Allure 4 Prestesse 3 Robustesse 3

Cognition 5 Tenacité 3 Sensibilité 4

Scientifique 5 Mystique 4 Militaire 2

Reserve de combat : 8

Pouvoirs :

Outils d'évaluation d'aura perception 6 toucher scène

Les russes

Ivan Borodine 

Ivan  a  grandi  dans  les  steppes,  très  jeune  il  a 
découvert qu'il pouvait créer et projeter de la glace 
afin  de  geler  ses  ennemis,  se  créer  une  armure  et 
même de véritables murs de glace. Ce jeune homme 
taciturne  a  rejoin  nous  autres  en  échange  de 
meilleurs conditions de vie pour sa tribu d'origine.

Allure 2 Prestesse 5 Robustesse 2

Cognition 2 Tenacité 4 Sensibilité 3

Militaire 5 Aventurier 5

Reserve de combat : 10

Pouvoirs :

Rayon de givre 5 vue scène asphixie et anti-armure

Armure de permafrost 3 perso scène

Mur de glace 3 vue instant

Andreï Maslov 

Andreï  est  un  ancien  tueur  à  gage,  lors  de  la 
révolution de 1916 il avait déjà rejoins Nous Autres. 
Maintenant agé de 45 ans il continue à oeuvrer pour 
ses  employeurs.  Sa  capacité  à  se  téleporter  et  son 
habilité au sabre en font un adversaire redoutable et 
ses  victimes  n'ont  bien  souvent  que  le  temps 
d'apercevoir  un  visage  buriné  arborant  un  large 
sourire dans une barbe dense.

Allure 2 Prestesse 4 Robustesse 4

Cognition 2 Tenacité 3 Sensibilité 3

Militaire 4 Criminel 6

Reserve de combat : 9 + 5

Pouvoirs:

Teleportation 4 perso illimité

Reserve de combat 5 perso illimité

Sabre 5 toucher illimité
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Mathilda Znatchko 

Cet  jeune  fille  est  employée  comme  espionne  par 
Nous  Autres  depuis  sa  plus  jeune  enfance.  Ses 
nombreux  talents  son  renforcés  par  le  fait  que 
personne ne se méfie d'un visage de poupé avec de 
long  cheveux  blonds.  Elle  possède  un  pouvoir  de 
vision bien util dans sa profession et Nous Autres lui 
a fourni un appareil radio pouvant alerter une balise 
la localisant.

Allure 5 Prestesse 4 Robustesse 2

Cognition 3 Tenacité 2 Sensibilité 4

Criminel 6 Mondain 4

Reserve de combat  : 8

Voir à traver la matière 4 vue scène

Localisateur 3 illimité illimité

Yuri Polotski 

Yuri  est  un  homme  plutôt  banal.  Il  n'avait  jamais 
pensé enbrasser un carrière comme celle-ci. Mobilisé 
durant  la  révolution  il  se  découvrit  quelques 
capacités  surhumaines  et  Nous  Autres  l'a  donc 
recruté.  Il  n'est  pas  pleinement  partisan du régime 
communiste  mais  obéit  par  peur  de  répressions 
envers sa famille.

Allure 3 Prestesse 4 Robustesse 3

Cognition 4 Tenacité 3 Sensibilité 3

Militaire 4 Mystique 3 Criminel 3

Reserve de combat  : 9

Pouvoirs:

Invisibilité 5 perso illimité

Projections d'images 3 (illusions)  vue illimité

Les entités de l'Hypermonde

Hyperion

"  Je  suis  Hyperion,  venu pour répendre  la lumière  
sur le monde. Soyez prêt à me voir en face ! "

C'est  la  lumière  sous  toutes  ses  formes.  Celles  du 
soleil qui vous brûle les yeux et celle de la vérité qui 
vous consumme la conscience.

Allure 4 Prestesse 5 Robustesse 5

Cognition 4 Tenacité 5 Sensibilité 4

Bête Chasseresse 5

Reserve de combat : 10

Pouvoirs :

Lumière (rayon) 6 vue illimité anti-armure

Lumière (protection) 6 perso illimité opacité

Vol 6 perso illimité

Agrandissement 5 perso illimité

Vérité absolue 6 vue illimitée domination tactique et 
déconcentration

Thémis

"  Je  suis  Thémis,  venue  pour  répendre  la  justice.  
Acceptez la sentence divine ! "

C'est la justice immanente, celle qui ne passe pas par 
la médiation d'une procédure judiciaire : elle relève 
directement des dieux. Les dieux sont les gardiens du 
cosmos, il faut que chacun reste à sa place. Les dieux 
frappent tous ceux qui viennent troubler l'ordre de 
l'univers, ceux qui s'écartent de leur position. Thémis 
est représentée sous la forme d'une femme qui d'une 
main  tient  une  balance  (équilibre  du  cosmos),  un 
glaive,  et  parfois  un  bandeau  sur  les  yeux 
(impartialité). C'est la représentation que nous avons 
sur nos palais de justice actuels. À l'époque grecque, 
ce n'est pas la justice judiciaire. 
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Allure 5 Prestesse 4 Robustesse 4

Cognition 5 Tenacité 4 Sensibilité 5

Bête chasseresse 5

Reserve de combat : 8

Pouvoirs:

Epée 6 vue illimité

Armure 6 perso illimité

Vol 6 perso illimité

Agrandissement 4 perso illimité

Culpabilité 6 vue illimité déconcentration

Rédemption 6 vue illimité reconstruction mémorielle

LIEUS

Le Musée des Beaux Arts

Le  Petit Palais est un monument historique de Paris, 
aujourd'hui utilisé comme musée des beaux-arts, qui 
fut  construit  à l'occasion de l'Exposition universelle 
de 1900 par l'architecte Charles Girault. Il est situé 
dans  le  8e arrondissement,  avenue  Winston-
Churchill, face au Grand Palais.

Musée Rodin

Ce musée assure depuis 1919 la conservation et la 
diffusion de l’œuvre d’Auguste Rodin (1840-1917). 
À  travers  ses  deux sites,  l'hôtel  Biron de la  rue  de 
Varenne dans le 7e arrondissement à Paris et la villa 
des  Brillants  à  Meudon  (Hauts-de-Seine), 
l’établissement conserve une collection composée de 
6 600  sculptures,  8 000  dessins,  8 000 
photographies anciennes et 7 000 objets d’art. 

Sorbonne
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La  Sorbonne est un bâtiment du Quartier latin dans 
le 5e arrondissement, propriété de la ville de Paris. Le 
terme  de  Sorbonne  est  utilisé  pour  désigner 
l’ancienne Université de Paris, sous l'ancien régime et 
de 1896 à 1971, ainsi que les anciennes facultés des 
sciences et des lettres de Paris. La façade baroque est 
celle de la chapelle Sainte Ursule, achevée en 1642. 
Cette  dernière,  déconsacrée  depuis  la  loi  de 
séparation  des  Églises  et  de  l'État,  est  désormais 
utilisée pour des réceptions ou des expositions.

DOCUMENTS

L'Intransigent est  un  journal  de  droite  tirant  à 
150.000 exemplaires  (un des  plus  grand tirage  de 
Paris),  il  est  également  marqué  par  ses  idées 
antisémites.

La  Gazette  de  la  Superscience est  un  journal 
spécialisé dans la publication et la vulgarisation des 
découverte superscientifiques.

La Porte de l'Enfer

La Porte de l'Enfer est un groupe 
de  sculpture  monumental  du 
sculpteur français Auguste Rodin 
qui  constitua  tout  au long de  sa 
vie son plus important travail d'où 
furent  extraites  pendant  plus  de 
30  ans  ses  plus  fameuses 
sculptures  individuelles  dont  le 
célèbre Penseur. 

doc1

Le  blason  du  Champ  Rouge  était  porté  durant  la 
Première  Guerre  Mondiale  par  tous  le  49ème 
régiment  d'artillerie,.  Il  est  dérivé  du  blason  de 
l'Auvergne,  ce  corps  d'armée  étant  composé 
uniquement d'auvergnats.

doc 2
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