
Blood-Bath
-« You know this feeling when adrenaline take control...”
Slayer – Killing Fields.

Type d’équipe : Le groupe de Gars Décidés, le Groupe de l’Elu, le groupe qui Bosse en Secret.
Type de série : Type 2, 3 et 4.

Utile : Le Gars k’a fait ça toute sa vie, l’Agent Impassible que Rien N’étonne, Le Surfeur Tatoué, 
la Pouffe Idiote, L’enquêteur Secret qui Sait, l’Intello Qui la ramène, la Buffy.

Introduction comme une bougie dans le vent :

Plan groupé sur un jeune couple dans une piscine en pleine nuit. La jeune femme est rousse, le 
gars brun aux cheveux longs. Ils s’embrassent langoureusement. La scène est très chaude et 
se poursuit quelques minutes. On entend juste la respiration du couple et le clapotis de l’eau.

La jeune femme murmure : « On continue dans la chambre ? » Acquiescement de l’homme. La 
rousse nage jusqu’à une échelle, puis se hisse hors de l’eau. On voit par les yeux du gars. Sa 
vision est rouge, on entend respirer très fort. Puis toujours par ses yeux on le voit se jeter sur 
la rousse en hurlant. Fondu au noir. Bruit de chair déchirée...

... Fondu générique ...

Générique :

Le groupe de Gars décidés et le groupe qui bosse  en secret seront attirés par 
l’étrange vague de meurtres que connaît Lancaster. Le groupe de 
l’Elu tombera nez a nez en boite de nuit avec les fils des ténèbres 
rouges.



Chapitre 1 : At the Gate of Midian

Une étrange vague de disparition et de meurtres sévit sur la ville californienne de Lancaster. 
La police enquête mais piétine bel et bien. Le dernier cadavre attire l’attention des pjs car il a 
été singulièrement tué.

La victime se nomme Dani Willa. C’était une jeune fille de 21 ans, rousse et pleine de vie. 
Ses parents l’ont retrouvée morte dans la piscine. La cause de la mort est facile à deviner, 
puisqu’une grande partie du cou à été déchiré par ce qui semble être des dents, après un jet 
adéquat. Dani sortait souvent en boite de nuit avec ses amis, Mike, Dylan et Joanna. Mais 
hier, ceux-ci témoigneront qu’elle a fait « bande à part ». Nul ne sait où elle est allée. Elle et 
Mike venaient de se disputer au sujet de la facilité avec laquelle Mike buvait.

Mike est un solide athlète blond et carré. C’était le petit ami de Dani. Dylan est son pendant 
brun aux cheveux longs.

Joanna était extrêmement jalouse de Dani, on peut le savoir en questionnant leurs amis à 
l’école ou en arrachant ces aveux à Mike ou Dylan. Dylan semble même dire qu’elle aurait 
été prête à tuer Dani si cela permettait à Joanna de sortir enfin avec Mike, chose qui semble 
s’être produite depuis peu d’ailleurs...

Joanna n’est évidemment pas la meurtrière de Dani, même si elle lui enviait son petit ami. 
Quand Dani est morte, Joanna s’est jetée les bras ouverts vers Mike pour le consoler, voila 
tout ...

Chapitre 2 :  Cthulhu Dawn

Ahem... En fait tout ceci sent un peu trop le vampire à plein nez n’est-ce pas ? 
Comme c’est le cas, voici les faits.

Damian Mongommery est un homme on ne peut plus normal. Si ce n’est qu’il 
écoute un peu plus de black métal que les autres. 

Ah j’oubliais, il est aussi persuadé d’être un vampire. L’un dans 
l’autre ce n’est pas très gênant ceci dit, mais le sieur Mongommery s’est taillé 
les dents en pointes et a développé une sérieuse photophobie. 

Mais bon, rien de grave là non plus si de plus, le sieur n’avait décidé de 
prendre goût au sang frais.



Du coup, Damian passe ses nuits en boite. Il réussit à convaincre plusieurs jeunes (dont 
Dylan ci-dessus) qu’il était réellement un vampire et les a nommés « les fils des ténèbres 
rouges. » (sic). Ils ont pour mission de lui ramener des victimes (le plus souvent des femmes 
de préférence). Seulement voila, plusieurs choses posent un problème à l’insu de Damian.

Damon, l’un des fils des ténèbres rouges pense que Damian l’a mordu et qu’il s’est transformé 
en vampire. Il attaque donc des jeunes femmes et leur suce le sang... Enfin essaye.
C’est ce qu’il l’a conduit à tuer bestialement Dani. Il l’a laissé dans la piscine, frustré de ne 
pouvoir boire son sang.

Autre fait, plus grave, Anselme, un très ancien vampire, s’est vu proposé de faire parti des fils 
des ténèbres rouges, ce qu’il fait avec un extraordinaire amusement. 
C’est lui le responsable des meurtres et des disparitions (Damian ne mordant que très 
brutalement ses proies en les violant à l’occasion). 
Dans la famille il est au plus bas puisque c’est le dernier arrivé. Il cache évidemment sa vraie 
nature.

Chapitre 3 : Saffron’s Curse.

Le lendemain, un autre mort est trouvé. C’est une jeune femme également, du nom d’Eva 
Wood, 19 ans. Elle fut trouvée par ses parents dans sa chambre, nue, le cou à moitié arraché. 
Sa chambre est remplie d’une décoration torturée. Sur les murs blancs se trouvent de fausses 
tâches de sang. Sur les fenêtres des rideaux violets sont tirés, le lit à baldaquins au tentures 
noires est d’un blanc immaculé. Bref, on se croirait dans un certain jeu de chez White Wolf, la 
politique en moins.

Dans ses affaires il n’y a rien de vraiment utile aux Héros, si ce n’est cette carte de visite du 
Midian, au look gothique.

A l’inverse de Dani, on connaît très bien la soirée d’Eva, puisque celle-ci passe 
ses nuit à la boite de nuit nommée : « Midian ». C’est une boite qui entretient 
sa mauvaise réputation de place impie, en passant du Black-métal et en 
accueillant uniquement des jeunes blancs, notamment au look dit 
« gothique ». 

A l’intérieur, c’est un raffut incroyable. Outre la musique diffusée 
bien plus forte que ce que la raison admet, la boite est pleine de monde pour 
le moins « dissipés ». Des strip-teaseuses sont un peu partout dans la salle. 
Il y a un grand escalier qui monte à un étage. La-haut on trouve plusieurs 
canapés noirs et des couples ou des groupes de jeunes se livrant... à 
différents exercices que la pudeur m’interdit de nommer, pour une fois 
qu’elle me rattrape celle-là...



Mais c’est là-haut également que Damian et ses « adeptes » ont trouvés refuges. C’est là 
qu’ils font leur liste de victimes, ici également que certaines jeunes femmes sont « offertes » à 
Damian, saoules ou droguées.

Chapitre 4 : Death’s Magik for Adepts

Damian est là. Il a peur. Il sent que quelque chose de plus grand et de plus dangereux que lui 
est en train de se tramer. Il est donc sur ses gardes, et envois les fils des ténèbres rouges faire 
le sale travail. Lui il attend au Midian à des heures fixes. Du lever du jour jusqu’à la tombée de 
la nuit, il vit dans la salle de bain de son ancien appartement. L’appartement se trouve dans 
un immeuble habité du centre-ville. L’immeuble lui-même n’a rien de bien spécial, mais c’est 
l’appartement qui laisse entrevoir la folie de Damian. Celui-ci ne vit que dans sa salle de bain, 
tout le reste de l’appart est à l’abandon. Dans la salle de bain de Damian, on ne trouve pas 
grand-chose d’intéressant pour l’affaire. 

Manque de bol.

Damian parlera dès que son sang commencera à couler. Il ne faudra pas taper trop fort ceci 
dit. Il se prétend vampire, mais il dit n’avoir rien à faire avec les meurtres et les disparitions. 
Lui il sait voler le sang sans tuer dit-il.

Il sera facile aux Héros de le confondre, mais peut-être le laisseront-ils dans cet état, qui sait ? 
Visiblement, ils ont fait fausse route.

Chapitre 5 : Lord Arbortion

Damon s’affole. Il n’a qu’un but, tuer Damian. 

Damon a encore tué une fille, Eva. Il en a assez, il veut comprendre pourquoi il souffre 
autant (certains d’entre nous lui diront simplement d’aller voir un psy, mais 
bon). 
Il se rend à son appart à la tombée de la nuit, juste avant que Damian ne 
sorte. Son but, le tuer, et lui boire le sang. Avec la chance qu’ont 
vos Héros, gageons qu’ils seront forcément avec Damian à ce 
moment...

Si vous vous sentez d’humeur badine, Damon attaquera avec 3 fils des 
ténèbres rouges, armés jusqu’aux dents taillées. 

Si vos joueurs arrivent à le faire parler, il leur dira tout ce qu’il pense savoir 
(voir ci-dessus). 



Un autre truc plus grave. Il se peut très bien qu’a ce stade du scénario Anselme ait repérer les 
Héros. Il enverra donc des serviteurs, des goules s’occuper d’eux. Elles attaqueront en même 
temps que Damon, mais également tout au long du scénario. Est-ce besoin de le préciser : les 
goules ne diront mot sur leur maître et combattent jusqu’à la mort.

Chapitre 6 : Her ghost in the fog

Anselme, donc, s’amuse beaucoup. Si il a repéré les Héros, il s’amuse à les narguer, multipliant 
les morts et les attaques de goules. Il vit dans un pavillon plutot moderne, possède la télé et 
écoute de la techno jusqu’à pas d’heure. Il flirte avec ses victimes, puis les ramène chez lui où 
il les tuent ou les fait devenir serviteur. Si la première solution est choisie, il charge ses goules 
de balancer les corps dans l’eau, à plusieurs points différents de la ville. 

A ce stade les Héros ont plusieurs solutions. 

Soit ils pensent que les disparitions et les meurtres sont dus aux fils des ténèbres rouges et à 
Damian et les font internés (enfin ceux qui restent en vie). Dans quel cas, Anselme se cache. 
Il sera introuvable mais comme il est le dernier arrivé cela ne devrait pas trop inquiéter les 
Héros.

Soit les Héros se doutent qu’il y a autre chose de plus grave dans le groupe et essaye de les 
confondre. Quel que soit la méthode, cela posera problème pour Anselme qui les attaquera, 
avec ou sans ses goules, cela dépend de l’endroit où le combat se produit.

Conclusion : Tortured Soul Asylum

Les Héros sont devant le Midian. Certains fument, d’autre non. Ils ressassent ce qu’il s’est 
passé, ce qu’ils ont compris.

Gros plan sur une bouche aux canines aiguisées (peut-être est-ce des vraies 
canines, peut-être pas), les lèvres sont très rouges. Trop peut-être. On devine 
le visage d’une jeune femme en face. On entend l’homme aux canines dire : 
« Tu verras, l’immortalité c’est le génial ! ». Son rire se perd dans 
l’obscurité pendant qu’il se jette la bouche grande ouverte vers 
sa victime.

… Fondu au noir …



Les PNJ :

Damian :
FOR : 6  DEX : 5  MEN : 8  ADA : 9  CHA : 8
Sanguinaire. Bête de sexe. Caviar.
Damian est un homme d’une taille moyenne au crâne rasé. D’une pâleur maladive, on retient de 
lui ses canines acérées et ses yeux d’un noir profond.

Damon :
FOR : 5  DEX : 8  MEN : 5  ADA : 6  CHA : 8
Méga-Impulsif. Sanguinaire.
Damon est grand (1m80 tout de même), trés maigre et porte de longs cheveux noirs. Sa peau 
blanchâtre contraste avec ses habits en cuir ou latex trés noirs. Il est trés nerveux, et tres 
impulsif.

Anselme :
FOR : 10  DEX : 11  MEN : 8  ADA : 10  CHA : 11
Anselme passe inaperçu dans le groupe. Il n’a rien de vraiment choquant, s’habille certe en noir, 
mais avec des vêtements classiques (jeans, bottes). Il a l’apparence d’un jenue homme de 27 ans 
tout au plus. Il porte une coupe à la brosse décoiffée (style «chuis coiffé n’importe comment et 
je met du gel par-dessus»)
Il sait se faire trés discret.

Ce scénario est dédié à la folie douce des Cradles of Filth. 
Puissent-ils continuer à nous faire rire des années encore !

Groumphillator Hammer Smashed Face
Décembre 2003/ Janvier 2004 - Bonne année à tous !


