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Un  scénario  pour  Méta-CCréatures

Par  Groumphillator  Hammer  Smashed  Face

Type  de  Groupe  :  Le Groupe de Gars Décidés - Le Groupe de l'Elu

Utile  : Le Gars k'a fait ça toute sa vie, Le Mutant Qui se la Pète, la Buffy, le Bourrin, Le Prêtre, La
Sorcière Branchée.

Introduction  sur  un  air  de  Britney  Spear  :
Plan d'ensemble sur un Groupe de Pyramide.
Musique égyptienne du genre Péplum en fond. 
On se retrouve à l'intérieur d'une pyramide. Des centaines de fidèles sont regroupé autour d'un prêtre.
Celui-ci sacrifie une charmante esclave en lui tranchant le cou. 
Son sang coule sur une étrange pierre à ses pieds. 

…Fondu Générique…

Générique  :

Un générique un peu spécial ce coup-ci, il faut trouver une excuse pour que vos Pj soit à bord du
bateau qu'emprunte le professeur Marcello. Certaine villes en bord de mer en possède, ceux-ci faisant
office de " transport en commun ", si cela peut vous aider.

Chapitre  1  :  Spill  the  Blood

Dans l'Egypte ancienne, une croyance prêtait du pouvoir au sang. Ceux
qui en buvaient pouvaient acquérir la connaissance et la puissance de leur " canette ".
Un petit groupe secret poussa même le principe jusqu'à devenir cannibale, mangeant
leurs victimes en pensant ainsi prendre leur force et devenir immortel. Leur chef, un
égyptien nommé Azaïs rassembla plusieurs centaines de fidèles. Tant et si bien que
les différents groupuscules de l'époque voulurent le tuer. Mais Azaïs prévu le
coup, et entreposa son âme dans une pierre, qu'il consacra grâce au sang



d'une esclave… On voit le truc arriver ?

La pierre est parvenue jusqu'à nous. Elle est couverte d'étranges Hiéroglyphes qu'aucun chercheur n'a
pus déchiffrer. Il y est question de sang, d'âme et de chili con carne.

Euh, non pas de Chili con carne. Je dit ça parce que j'ai faim. 

Enfin voila quoi…

Enfin bref.

La pierre est maintenant en possession du professeur Marcello, éminent égyptologue qui l'emmène
dans le bateau qui - drôle de coïncidence - compte également les Pjs à son bord…

Chapitre  2  :  Live  Undead

Les Temps sont venus (mais si, juste maintenant !). La Pierre prend possession d'un membre de
l'équipage, celui qui la charge dans la soute. Son collègue, qui assiste à la scène, est touché par le
pouvoir de la Pierre. Et celui-ci le transforme instantanément en Zombi. Ca ne gênerait personne si ce
brave Zombi n'avait pas contaminé tout le reste de l'équipage juste au moment de se larguer les
amarres. Devinez qui va se retrouver perdu en mer, face à une bonne vingtaine de zombi ? Mais oui !
Il n'y a pas grand-chose pour se défendre, même pas un plat de Chili con carne. Les ressources du
groupe dépendront surtout du style du bateau sur lequel il a embarqué.

Sur la plupart des gros bateaux vous trouverez des magasins de vêtement, des salles de jeu et des
bars. Peut-être que vos Pjs trouveront de quoi ce défendre dans ces endroits ? Sinon,
il faudra compter sur des corps à corps plutôt sauvages…

Chapitre  3  :  Killing  Fields

Bien entendu, les joueurs devraient trouver quelques personnes intéressantes sur ce
rafiot plein à craquer de zombis. Détaillons les ici :

Le Professeur Marcello : Le professeur est un homme entre deux âges. La peau
brûlée par le soleil, complètement dépasser par les événements. Il possède avec
lui des documents très intéressants sur les rites du sang égyptiens, et



l'histoire de la vie d'Azaïs. Il ne parle quasiment pas, lachant des râles entre deux sanglots en
regardant le groupe avec ses yeux fous. Il ne comprend pas ce qui se passe et ne devrait pas gêner le
groupe trop longtemps avant de se faire bouffer les tripes et les trucs noirs et gélatineux qui vont
avec. Les Mj vicieux lui feront commettre quelques gaffes avant qu'il y passe, du genre perdre des
flingues dans l'eau.

Lydia et ses copines : Lydia est une charmante jeune fille de 22 ans. Elle est brune avec des superbes
yeux. Elle et ses trois amies ont dragués les pj durant tout le long du trajet avant l'attaque des zombis.
Pour peu que vos joueurs aient flirtés avec elles, les voila obligés de se les coltiner sous peine de voir
leur cote de popularité chuter en vitesse ! Elles sont très gentilles et serviable jusqu'à l'attaque des
zombis, moment ou elles deviennent encombrantes et hystériques. Reste à savoir ce qu'en feront vos
joueurs.

Gabriel Sight : Quand le groupe découvre Gabriel, il est en plein combat avec un zombi. Combat duquel
il sortira méchamment blessé. Il se transformera en Zombi à peu prés deux heures après, ou quand cela
vous arrangera. Beau gars blond et plutôt musclé, il aidera sûrement le groupe du mieux possible avant
d'en bouffer tout les membres. C'est un sportif professionnel en Athlétisme. Il fera tout pour cacher au
groupe sa blessure.

Chapitre  4  :  Angel  of  Death

Pendant tout ce temps, Azaïs prend lentement possession du malheureux marin dans la soute. La scène
est entourée d'une étrange fumée verte et d'odeur de souffre. Au moment où cela vous arrangera (de
préférence le moment de calme après l'extermination des zombis) Azaïs sortira des soutes avec l'idée
de faire un joyeux barbecue avec les bras des membres du Groupe.

Azaïs à l'apparence d'un homme énorme. Il fait au moins deux métres de haut, bave
énormément de sang et hurle. Il attaquera toutes les personnes encore vivantes sur le
bateau. Il faudra frapper fort et vite pour en venir à bout.

Il transformera instantanément toutes ses victimes en zombi.

Chapitre  5  :  Divine  Intervention

Ok me dites-vous, mais comment le groupe s'en sort-il ?
Qui vous a dit qu'il s'en sortirait, d'abord, non mais ?



En fait il y a plusieurs façons de s'en sortir. 

Premièrement en tuant Azaïs, ce qui, je vous l'accorde, est peu probable et même quasiment
impossible. Puis quand bien même, le problème du retour se poserait comme une mouche sur un plat
de Chili con carne, pour peu qu'aucun d'entre eux ne possède de notion de navigation maritime.

Deuxièmement n'oublions pas que tous les bateaux possèdent une radio. Appeler les secours devra se
révéler une périlleuse mission, le reste du groupe occupant Azaïs en attendant les secours qui ne
risquent sûrement pas de prendre au sérieux un abruti leur certifiant que tous les occupants de leur
bateaux se sont zombifiés.

Troisièmement comptons également que tous les bateaux possèdent des canots de sauvetage. Même
combat, il faudra occuper Azaïs pendant qu'une partie du groupe mettra les canots à la mer. Dans
cette probabilité, je vous rappelle qu'Azaïs sait nager, ben oui !

Dans tous les cas il faudra compter avec un puissant Azaïs en face, et peut-être Gabriel qui se
changera inopportunément de forme, le manque de munitions et de soins pour les blessés, et une envie
incroyable de Chili con carne.

Conclusion  :  Silent  Scream  :

Les membres survivants du groupe se baladent sur la plage, peut-être avec Lydia ou une de ses
copines. La mer est superbe sous le coucher de soleil, les filles tremblent encore de peur, certaines
embrassent peut-être un Héros. Travelling arrière. Gros plan sur les vagues au large de la plage. On
entend un grondement sourd et on devine une énorme silhouette qui se fond dans
l'eau.

...Fade to black …

Mandatory  Suicide  et  PNJs  :

Le Professeur Marcello :
FOR 3 DEX 3 ADA 7 MEN 7 CHA 3 VIT 10
Faiblesse : peureux



Lydia :
FOR 2 DEX 6 ADA 4 MEN 3 CHA 8 VIT 10
Esquive 4
Qualité : Charismatique en Diable

Gabriel Sight : 
FOR 8 DEX 6 ADA 5 MEN 3 CHA 4 VIT 11
Combat à mains nues: 7
Esquive 7
Athlétisme : 11
Qualité : Sportif

Azaïs : Méchant Récurrent
FOR 10 DEX 10 ADA 10 MEN 7 CHA 5 VIT 20 (deux actions par rounds)

Faiblesses pas Jojos : Beau comme une déchetterie à ciel ouvert.
Qualités Impies : Sixième sens Infernal - Hallowed Be Thy Name (réincarné dans la pierre) 

Combat à mains nues: 8
Esquive 6
Transforme ses victimes en Zombis.

Zombis type, voir “Méta-Créatures”.
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Ce scénario est dédié à Karlerocke car il l’a rendu fan du jeu et à ma
côte cassée, qui m’a pourri mon unique mois de vacance. 

Putain chuis un chat noir moi...


