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Un  scénario  de  Pompomboy  Ryu

Méta-CCréatures  (www.metacreatures.fr.st)

Type  de  Groupe  :  Le Groupe de Gars Décidés - Le Groupe qui Bosse en Secret 
Utile  : Le Prêtre, L'intello qui la ramène, la Sorcière branchée, le Roi du déguisement, l'Enqueteur secret

qui sait
Introduction  :  Back in  black  :
Gros plan sur un gars en train de parler. Il vante les mérites de son association et félicite les personnes
présentes d'avoir fait l'effort de venir. Travelling arrière sur un groupe de personnes, la plupart d'allure
gothique, assises en demi cercle autour du type en question. Quelques-uns lisent un prospectus titrant
" La Magie : Pourquoi et comment s'en désintoxiquer ? ". L'homme au centre prend un ton grave et
incline la tête. 
"Une triste nouvelle cependant : Anaelle nous à récemment quittés, assassinée dans son lit la nuit
dernière. Elle avait presque réussit sa cure. Elle touchait au but. Faisons une minute de silence en sa
mémoire"
…Fondu générique…

Générique  :
Peu de temps avant l'assassinat de la dénommée Anaelle, le Groupe qui Bosse en Secret à été

prévenu par une source inconnue de trois autres meurtres qui s'étaient déroulés dans la ville d'El
Camposanto, au Nouveau-Mexique. Ayant pris soin de réunir certaines informations concernant les
victimes, ils apprennent que chacune d'entre elles était sur la voie de la désintoxication à la magie. A
leur arrivée, ils sont accueillis parles "Yellow Scotches of the Police" devant la maison
d'Anaelle Billington, assassinée huit heures auparavant dans son lit. Le groupe de
Gars Décidés arrive par hasard sur les lieux, voulant voir une amie de leur leader
dénommée Anaelle Billington. Ils apprennent en quelques heures
seulement les circonstances de sa mort et décident de mener l'enquête. 

Chapitre  1  :  Long  Hard  Road  out  of  Hell
Quelques mois auparavant, un ancien sorcier nommé Steph Iroth fit le pari

audacieux de monter l'ASNA, Association des Sorciers Nevrotiques Anonymes,
ayant pour but d'aider des sorciers sur la voie de la désintoxication magique.
L'association est vite à court de place et décide de se dupliquer de manière à



mieux pouvoir gérer les flux de magicotoxicomanes. La nouvelle association prend le nom de NASA,
Nouvelle Association des Sorcier Anonymes. Les eux sont sous la houlette de Steph Iroth, devenu
depuis peu multi-millionaire grâce à une quantité impressionnante d'or donnée par un alchimiste sur la
voie de la guérison voulant se débarrasser de tout ce qui pouvait avoir un rapport avec la magie chez
lui. C'est peu de temps après que les meurtres ont commencés. La première victime fut un ancien
chaman vaudou dénommé Morphée Uss, 24 ans, d'origine afro-américaine. Puis ce fut le tour de Lewis
et Carol Rice, couple de Wiccans ayant très mal tourné. La troisième victime, non identifiée car
atrocement mutilée, fut tout de même nommé Rael grâce au badge de la Nasa sur lequel figurait ce
nom. Deux points communs à ces meurtres : toutes les victimes ont été attaquées pendant leur
sommeil et ont atrocement souffert avant de mourir. Le FBI piétine salement dans la choucroute, ainsi
que la police locale qui ne peut définir de profil psychologique du meurtrier. Le serial-killer en question
n'étant autre que "Cornélius", un drogué des groupes d'entre aide voulant acquérir du pouvoir en
récupérant ceux des sorciers qu'il assassine.

Chapitre  2  :  Is  Anyone  There?
El Camposato est une chouette bourgade multi-ethnique du nouveau mexique. Elle est

connue pour son restaurant mexicano-japonais nommé "Miguel-San", pour les centres de l'ASNA et de
la NASA, pour la gigantesque demeure de Steph Iroth et pour son taux incroyablement élevé de
sorcier névrosés. Mais trêve de discours, je m'en vais vous décrire les plus importants, là, cash.

Steph Iroth: Récemment multi-millionaire, père spirituel de nombreux anciens-sorciers et beau gosse
célibataire de 24 ans, Steph Iroth est le fondateur de l'ASNA et de la NASA. Il est profondément affect
par la mort de ces cinq personnes et flippe car les deux agents du FBI risquent de le soupconner et, à
force d'enquête, de découvrir son réseau de blanchiment d'or alchimisé via ses deux associations.

le FBI: Cet organisme à fait appel à deux de ses plus compétent agents, Messieurs
Bullit et Ripper, pour enquêter sur cette affaire. Si Ripper est un fin limier aux
capacités mentales exceptionnelles, Bullit est surtout un homme d'action, doublé d'un
fin psychologue et d'un accroc au portable. Leur véhicule de fonction
est la Fuego n6, voiture de prestige exceptionnelle dotée d'un système
clé : la cassette rouge ! Cette dernière les fait aller plus vite (pensent-ils, ce n'est en
réalité que les bruitages d'une Ferrari lancée sur une piste de F1). 

l'Indic Mystérieux dont on ne connaît ni le nom, ni le visage, ni le numéro de
téléphone, ni la taille de caleçon... ni rien en fait: C'est lui qui met les héros sur la
piste en leur donnant des indices étranges et obscurs mais qui se révèlent



capitaux le moment venu (trop tard en général). On le soupçonne de faire partie de l'une des deux
associations et d'être un intime des victimes.

"Cornélius": Membre de l'ASNA et de la NASA, il se sert des deux associations comme calmants et
comme boutique dans lesquelles il repère les sorciers intéressants, s'en fait des amis pour ensuite les
tuer froidement et par là même, acquérir leur puissance. 

Voilà pour les principaux personnages secondaires, mais nul doute que vous pourrez en trouver
d'autres en particulier chez la police locale qui voit d'un très mauvais oeil les agents Bullit et Ripper,
mais aussi et surtout chez les membres de la NASA et de l'ASNA.

Chapitre  3  :  Highway  to  Hell
Le plus simple pour les groupes dotés d'un Roi du Déguisement est de l'utiliser comme appât en le
faisant passer pour un sorcier hyper-puissant qui veut décrocher. Il attirera la convoitise du serial-
killer à un moment où à un autre. Celui-ci s'infiltrera dans la chambre pour tenter de le tuer. Mieux
vaut pour vous que le reste de l'équipe soit là en embuscade. Bien sur il prendra la fuite grâce à un
pouvoir qui fait peur à Grand Maman. Vous pouvez aussi infiltrer l'un des autres profils utiles dans
l'association. Le Prêtre, l'Enquêteur ou l'Intello servant d'aide psychologique tout en farfouillant dans
les dossiers, ou la Sorcière Branchée servant d'appât. 

Il existe plusieurs façons de démaquer Cornelius :
- L'enquête d'envergure où il est conseillé de favoriser l'aspect psychologique et social à la baston pure
et dure.

- Une aide de l'Indic Mysterieux

- Steph qui intègre le groupe pour trouver l'assassin en servant d'appât et pour
fournir ses dossiers personnels sur les membres.

Le vol d'information auprès du FBI ou de la police locale.

Le groupe finira par trouver que "Cornélius", en plus d'être un proche des victimes, est la
seule personne qui fasse partie de l'ASNA et de la NASA en même temps, ce qui
devrez leur paraître louche et les incitera à l'interroger de plus près. 

Tout les mènera donc vers "Cornélius" à un moment ou à un autre. Cependant,



les sorciers névrosés faisant aussi leur enquête leur porteront des soupçons et pourront les attaquer
au moindre mot de travers. 
Quelques zombis provenant des égouts où réside Cornélius pourront aussi les attaquer, ou ils pourront
aussi se repaître de délicieux "Rouleaux de Cactus" et de différents plats mexicano-japonais, et ainsi
récupérer des information de l'Indic via la Carte des Alcools ou glaner quelques infos de la part des
serveurs en costumes traditionnels japonais et sombrero

Chapitre  4  :  Feel  Good  Hit  of  the  Summer
Cornelius est un bavard et en racontera de belles au Groupe avant de les attaquer. Entre autre

qu'il est réalité l'Indic Mystérieux, du moins sa double personnalité meurtrière. Il leur fera alors le récit
de sa malheureuse et pathétique enfance, de sa rencontre avec la nicotine, le valium, la vicodine, la
marijuana, l'ecstasy, l'alcool et la cocaïne (qu'il prononce en bégayant: co-co-co-cocaïne) et les nems
vietnamiens, c'est bon les nems, hmmmm.

Que le groupe gagne ou perde, Cornelius fuira. Mais il ne les laissera pas tous seuls: en effet, toute sa
famille, soit ses neuf demi-frères et demi-soeurs, ses quatre belles-mères et son père, ont été ranimés
par nécromancie et sont devenus des zombis shootés à la cocaïne. 

Bullit et Ripper ou alors Steph peuvent alors leurs sauver la mise au dernier moment mais ne comptez
pas là dessus, à moins qu'on ne leur ait donné des informations, ou que vous ayez Steph dans l'équipe. 

Ou alors, par les sorciers qui, n'ayant pas pratiqué depuis longtemps la magie, risquent plus de se faire
mal et de se blesser plutôt que de freiner les zombis. 

Le groupe pourra donc ensuite fêter sa victoire chez Miguel-San au frais de Steph Iroth, et voir le
départ de Bullit et Ripper dans leur Fuego n6. 

Mais nul doute que Cornélius réapparaîtra un jour.

PNJs  :
Steph Iroth
FOR 5 DEX 7 ADA 5 MEN 5 CHA 4 VIT 12
Combat à mains nues : 6
Esquive 7
Qualité : Sportif



Agent Bullit
FOR 4 DEX 8 ADA 6 MEN 9 CHA 3 VIT 14
Combat à mains nues : 7
Armes de poing 7

Agent Ripper
FOR 3 DEX 11 ADA 11 MEN 2 CHA 2 VIT 22
Combat à mains nues: 7
Esquive 7

Zombie de base
Prendre les carac du bouquin

Névrosé de base
FOR 3 DEX 5 ADA 5 MEN 2 CHA 2 VIT 10
Combat à mains nues: 3
Esquive 4

"Cornélius" 
Tueur Qui S'y Croit Méchant Récurrent
FOR 7 DEX 11 ADA 8 MEN 7 CHA 3 VIT 19
Faiblesses pas Jojo:
Méchant de James Bond
Qualité Impies :
Sixième Sens

Pompomboy  Ryu
Juillet  2003
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Le  jeu  de  rôle  Télévisuel  de  la  Violence  Parodique.


