IMPUNITE
MPUNITE
(Synopsis d’un scénario pour Stella-Nova)

En hommage à Orange mécanique de Stanley Kubric.

Type : enquête
La scène : cece que tout le monde sait
Depuis des mois, un groupe de cinq jeunes citoyens d’honneur a pour passe-temps de faire des virées
dans les bas-fonds. Ils se surnomment ironiquement les libertaires et proclament que leur liberté n’a
aucune limite. Ils s’amusent en toute impunité avec les negentem. Ainsi, les violences (passages à tabac,
tortures, extorsions, viols, etc) et les morts s’accumulent, au rythme de la musique d’une des leurs, une
virtuose répondant au nom de Viktoria Vaujoie. Les plaintes défilent, mais elles restent ignorées car
leur statut de citoyens d’honneurs les rend intouchables.

Le chef de cette bande de dilettantes, Adam Lussac, est un jeune avocat qui se présente dans le 58ème
district pour devenir député conservateur à la Convention Nationale. Son adversaire, le député sortant
et le favori, est un progressiste se nommant Elpide Andropov.
Lors de leur dernière vadrouille, ils ont violé et tué une jeune negentem, Flore, devant son
compagnon, Iaslenik, qui l’aimait éperdument. Deux jours après, le corps torturé et mutilé d’Adam est
retrouvé dans les bas-fonds…
Les élus (PJ) sont contactés par Aurore Lussac, la jeune veuve d’Adam, qui leur demande d’enquêter
sur le meurtre de son mari.

Et derrière le rideau de l’Être Suprême :
Adam Lussac sait qu’il ne peut pas gagner les élections et il en a cure. Sa femme, cette petite idiote, le
trompe avec son rival, et alors ? C’est une faiblesse dont il saura s’amuser. Viktoria est de plus en
plus influente parmi les libertaires, peu lui importe, il ne s’agit que d’un ramassis d’imbéciles. Adam
s’ennuie, il est las de son quotidien qu’il n’apprécie que lors de ses descentes dans les bas-fonds. Aussi,
il a décidé d’abandonner son ancienne vie et de se consacrer désormais entièrement à sa passion pour le
sadisme et la violence. A ses yeux, la brutalité et le crime, sont des arts.
Adam a donc organisé sa propre mort. Mais, il veut l’utiliser pour s’amuser au détriment de son
épouse Aurore et de son rival Elpide en leur faisant porter la culpabilité de son décès. Ainsi, le
lendemain du meurtre de Flore, Adam retire la plupart de son argent de ses comptes (c’est une
première piste pour les élus, car il prend de l’argent pour des opérations, mais aussi pour sa vie par la
suite) et il contacte le Consortium Ambrien Génerion qui est spécialisé en génétique. Contre une
somme d’assignats, Générion modifie l’apparence physique d’Adam. Il devient Elpide Andropov
et un negentem à qui Adam a offert de vivre sa vie (c’est pervers) devient Adam Lussac.
Se faisant passer pour Elpide, Adam contacte ensuite Iaslenik et il lui donne les moyens de soi-disant
tuer Adam, le meurtrier de sa compagne. Adam organise un rendez-vous et, lorsque le negentem se

faisant passer pour Adam arrive, Iaslenik le capture, le torture, et le tue, avant de l’abandonner dans les
bas-fonds. Iaslenik est donc une preuve qui tendrait à incriminer Elpide.
Aurore fait appel aux élus car elle est consciente d’être une suspecte idéale et elle souhaiterait que les
élus prouvent son innocence.

Au cours de l’enquête des élus, Adam qui se fait toujours passer pour Elpide, viole et tue
Viktoria, son ancienne rivale.
Par la suite, Adam fera modifier à nouveau son apparence par Génerion et restera tapi dans l’ombre. Il
observera simplement ce qu’il se passe et il ne sortira de sa retraite que pour, éventuellement, créer des
fausses pistes, si cela s’avère nécessaire.

Les suspects ?
Elpide Andropov : qui parlera avec virulence d’Adam. Afin d’éviter qu’Adam soit rapidement
démasqué, il sera nécessaire de créer des suspects pouvant en vouloir à Elpide.
Aurore Lussac : les voisins du couple diront qu’ils entendent fréquemment les cris des disputes
conjugales entre Adam et Aurore. De plus, elle continue à se rendre en secret à des rendez-vous
galants avec Elpide, alors qu’ils sont censés ne pas se connaître.
Iaslenik : le coupable désigné pour le meurtre d’Adam et qui pourrait dénoncer Elpide.
D’autres negentems : si les élus parlent avec des negentem dans les bas-fonds, ils apprendront que la
bande a drogué un enfant de onze ans et qu’ils l’ont ensuite obligé à tué ses parents, qu’ils ont violé la
fille d’un negentem sous ses yeux, qu’ils ont battu un autre negentem, etc.

Anatoli Krasnov : un citoyen ruiné qui était autrefois un marchand. Un soir, Adam l’a forcé à signer
un contrat. Il a ensuite appliqué le contrat et il l’a dépouillé légalement de tous ses biens. Aurore
l’évoquera lors de sa conversation avec les élus.
Viktoria Vaujoie : la virtuose et la nouvelle meneuse de la bande se préparait à remplacer Adam avant
que ce dernier ne soit assassiné. Les autres membres du groupe pourraient parler de cela et des
disputes fréquentes entre Viktoria et Adam.
Anaïs Lemercier : une duelliste qu’Adam a insulté et avec laquelle il avait un duel le soir de son
assassinat. Ce dont Aurore parlera.

Une fois qu’Elpide est arrêté, Adam envisage de rester anonyme et de poursuivre en toute discrétion
ses actions criminelles. Ses amusements, comme il les qualifie. Cependant, il ne manquera pas d’en
remercier les élus de façon discrète et anonyme !
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