
Le Ring de Plunkettsburg
un scénario Méta-Créatures par Seb

Type de Groupe : Tous.

Utile: Dans l’indispensable, un bon niveau de Culture Générale chez un mystique respectivement pour 
récupérer des infos sur les indiens et percevoir le magique des lieux . 

Dans l’utile, tentez de combiner Recherche d’Infos et Occultisme, je conseille un Agent Impassible qui 
restera de marbre face aux moeurs des femmes de la région, un Prêtre qui résistera aux tentations 
locales, si vous tenez à mettre l’Eclopé, il est parfait pour ce scénar vu qu’il ne fera pas l’objet d’attention 
particuliére de la part de la population, le must reste L’Intello qui sera une source d’infos sur pattes (sauf 
si vous le combinez avec l’Eclopé du coup la source sera à roulettes!!!). 

Tout personnage Charismatique, Sportif ou Bête de sexe sera surveillée avec le plus grand soin.

Le M.L.F. du coin essaiera de recruter les personnages féminins pour ses propres buts.

Série: Toutes. En cas de Type 1, multipliez les scénes Club des Cinq pour booster la Popularité avant de 
passer au sérieux glauque du scénario.

Coeur du scénario: Les perso arrivent de maniére impromptue dans une ville dominée ( et ce dans tous 
les sens du terme) par une importante usine de sidérurgie.

Introduction: Accident ou arrivée planifiée.

Zoom sur la voiture du Groupe, qui file ardemment vers le Nord-Est des Etats-Unis en 
arriére plan la chaine des Yuggogheny assombrie par d’épais nuages...

Si l’Intello fait partie du voyage ou si vos perso ont été appelés pour participer aux 
fouilles, l’un d’entre eux présente les indiens Miskahannocks...

Une silhouette au milieu de la route, le conducteur essaie de l’éviter, 
la chaussée est humide, il perd l’adhérance, freine, dérape et... c’est 
l’accident.

La voiture glisse dans le fossé, subit plusieurs tonneaux, les Héros sont éjectés, leur 
véhicule bascule dans le précipice. Explosion...



Générique: sur les chapeaux de roues, évidemment comme à l’accoutumée, on y présente les divers 
personnages. On montrera le réveil des perso apres la fin de l’orage et la vue d’une ville avec de petites 
masures groupées au fond de la vallée surmontée ou plutôt écrasée par une immense usine qui suinte, 
éructe et crache sur la petite ville ses fumées noirâtres et nauséabondes.

Non loin de leur naufrage, un panneau publicitaire à moitié rouillée:« Bienvenue à Plunkettsburg !!» 

Scénario: C’est à priori un épisode unique.

Les Indiens Miskahannocks:

C’est en 1892 qu’un mineur fou, dont l’histoire a oublié le nom, déboucha, en creusant aux alentours du 
petit village de Plunkettsburg, un tumulus funéraire emplit de trésors archéologiques, fou comme il était, 
il alla le dire à tout le monde et le lendemain, la colline se couvrit de fureteurs et de savants divers et 
variés dont le flot ne tarit que losque le célébre archéologue Albert Vecht mit à jour le plus vaste et le plus 
magnifique ensemble funéraire. Modeste, il donna le nom de la riviére locale à cette tribu d’indiens dont il 
entreprit de résumer les moeurs:

« Apres avoir développé toutes les structures sociales comme toutes religions qui se respecte (comme 
l’atteste la collection de textes lithurgiques, de tablettes, de parchemins, de robes) et être parvenus à 
un raffinement artistique (céramiques, bas-reliefs, architecture), les indiens sombrérent dans une sorte 
d’adoration perverse pour le rien, une sorte de nihilisme absolu effaçant toutes les autres déités, tous 
les autres cultes. Le fondement et le summum de leur culture fut le massacre organisé et la torture 
systématique de milliers d’êtres humains de sexes mâles (lances, couteaux, fléaux, haches sacrificielles et 
l’ensemble Waterman de 1903 regroupant pas moins de 14 ossuaires où l’on avait reconstitué prés de 
7.000 squelettes partiels d’hommes et de jeunes garçons. »

Vecht avança tres tôt la théorie selon laquelle leur culture s’était effondrée suite à une série de graves 
famines dont la récurrence eut vite raison de leur société sans but, certaine qu’elle était de la vacuité de 
toute existence.

Continuité scénaristique: le Meneur ne devrait pas trop s’en vouloir de modifier cette 
continuité, elle n’est là que pour donner le ton, si elle vous embarrasse, virez-la! Les 
chiffres entre parenthèses signalent le temps nécessaire pour la scène, ce 
qui suit est un conseil pour jouer en musique, c’est aussi très facultatif.

Acte 1 Mise en place (35’)

Conseils: durant l’acte 1, n’hésitez pas à frustrer vos joueurs, ils doivent bien 
comprendre qu’ils sont bloqués en ville, faites les patienter, attendez qu’ils n’en 
puissent plus puis passez à l’Acte 2.



Scéne 1 (5’) de la country paisible serait le top.

Attirés par la fumée de leur voiture maintenant calcinée, une équipe de secours vient à leur encontre et 
les améne à Plunkettsburg.

A leur arrivée en ville, les Héros blessés sont pris en charge par une population tres acceuillante et 
chaleureuse, on leur donne à manger, on leur donne à boire la biére locale, une désaltérante décoction de 
racine nommée Indian Ring, les autochtones trinquent avec eux.

A côté de l’hôpital local, on trouve la Mairie, l’école, l’essentiel des magasins, le bureau du shériff, un garage 
qui n’a malheureusement aucun véhicule de libre et il n’y a pas de taxi, le seul moyen de transport, c’est le 
bus, vu que les lignes de chemins de fer sont réservées aux produits de la Murrough Manufacturing, Inc. 
Et le bus reliant Pittsburgh et Boston ne s’attarde ici qu’une fois par semaine, c’est pas de chance, il est 
parti hier.

«Vous resterez bien quelques jours?»

Scéne 2 (25’) de la country un peu animée style bal du village.

Si vos joueurs sont en forme, leur personnages, eux, sont probablement fatigués par l’accident et la longue 
route qui leur a fallut faire, ils auraient bien voulu se reposer mais une vieille coutume locale oblige les 
citadins à organiser une grande fête en leur honneur.

Aussitôt dit, aussitôt fait et c’est M.le Maire et son épouse qui ouvrent le bal!! Et les moins abimés, les plus 
sportifs et les plus beaux se retrouvent au coeur de la danse, les jeunes filles sont magnifiques et n’ont pas 
l’air trop farouches, les hommes boivent de grandes choppes d’Indian Ring et rient aux éclats. 

Les plus vieux sont amputés d’un membre, à certains plus chanceux, il manque une oreille ou quelques 
doigts, interrogés tous avouent avoir fait leur travail au sein de l’usine de leur mieux mais une extrudeuse 
de fonte, un extracteur de lignes Dodson ou un divagateur Rawlings, une laminateuse Rawley avec ses 
presses à tambour actionnées par de multiples trieuses à vapeur étaient venu sanctionner une seconde 
d’inattention (en sectionnant leur opérateur). Leurs épouses les réconfortent du mieux qu’elles peuvent.

Finalement la fête se termine, les Héros rentrent à leur hôtel, excepté ceux qui sont parti dans des 
bosquets entre temps...

C’est sûr, ici, les filles sont pas farouches...

Scéne 3 (5’) un petit air angoissant ou dérangeant...

Toute la nuit est troublé par les allées et venues des trains de 
marchandises et des camions diesels qui font la route jusqu’à l’usine pour en repartir 
chargés de suie et de caisses énormes.

Faites faire un test de Résistance/23, en cas d’échec retirez 3 pVie, perte dûe à la 
mauvaise digestion des plats de la veille et à la mauvaise nuit.



Acte 2 Point commun. (1h35)

Conseils: Ici, c’est fonction de ce que sont venus faire vos perso, s’ils sont juste de passage, ils devraient 
attendre sagement le bus, si les fouilles les tentent, ils pourront se rendre sur les collines, ou encore de 
toute maniére s’intéresser à la sombre usine à l’équipement si mystérieux.

L’autobus: (5’ par annulation) 

Il n’y a pas plus de bus que de beurres aux branches, la premiére fois cela va être une panne, puis 
une annulation, ou encore un affaissement de la route suite à l’orage apres la troisiéme semaine si 
vos joueurs veulent toujours partir de la ville sans avoir fouiner, je vous conseille de leur proposer un 
Monopoly...

Le site des Fouilles (20’) une musique envoûtante et un brin « Aventuriers de l’Arche Perdue ».

Il se trouve sur un vaste plateau, derriére les collines de l’usine, et il est clôt par un solide grillage, avec 
de gros panneaux interdisant l’accés aux personnes étrangéres à l’Université de Boston.

Apres le solide portail en acier, il y a un vaste parking et au delà, un vaste ensemble de fouilles, quadrillé 
en parcelles qui sont numérotées, toutes celles qui étaient réservées aux reines de ce peuple pratiquant 
le matriarcat absolu et chez qui les hommes ne servaient qu’aux taches ménagéres, à l’éducation des 
enfants, aux cuisines (note bien ça, coco, c’est important pour la suite...) ont été fouillées, il en reste deux 
été taxées d’insignifiantes. Mis à part l’un des éleves de Vecht, disparu, sans laissé de traces, en 1922, 
personne ne s’y est jamais intéressé apres le sondage initial (en 1892) qui les révéla totalement vide.

Sitôt sur les lieux, donnez à vos perso l’impression qu’ils sont surveillés, les bruits des arbres alentours 
s’arrêtent soudain, tous les oiseaux s’égaient dans le ciel, de petits objets disparaissent, bref, il y a 
autour de ce site une drôle d’ambiance.

Au fur et à mesure de leurs fouilles, il se rendent compte que l’on s’amuse à reboucher leurs tranchées 
sitôt qu’ils sont partis, mais pas à l’aveuglette, toutes celles reliant les deux parcelles insignifiantes.

Le shériff et ses assistants parlent de taupes ou de jeunes adolescents un peu ivres 
qui s’amusent. La responsable des fouilles ne voit de toutes façons aucun intérêt à 
poursuivre les recherches sur ce groupe de barbares primitifs, sa propre spécialité 
étant la grande Carthage. 

S’ils dorment sur place, il ne se passent rien la premiére nuit puis lors 
de la deuxiéme, une horrible clameur provenant de la forêt traverse la 
nuit, de nombreux bosquets tremblent, une silouhette gigantesque (plus de 2 métres) 
rouge, encapuchonnée traversent à plusieurs reprises l’espace entre les buissons et le 
grillage, puis plus rien... donnez à un Intello des renseignements sur l’Esprit Ecarlate 
de la Forêt (voir plus loin).



A la troisiéme nuit, ils sont agressés par des monstres hideux, immenses, tout de rouge vêtus, avec 
des mains comme des battoirs et munis de griffes comme des tranchoirs, coupant comme des rasoirs. 
Prenant probablement la fuite, à moins que ce ne soient les monstres qui se retirent, en tout cas 
plusieurs d’entre eux devraient être blessées et retourner à la ville pour obtenir des soins, à leur retour 
leur chantier est dévasté, plusieurs trous ont été fait dans le grillage qui semble déchiré plus que coupé, 
les tranchées se sont éboulées, leurs outils sont brisés, une éventuelle sentinelle git au sol, assomée 
avec violence...

Et le Shériff de s’exclamer « Sûr, j’jamais vu de taupe capable de ça! », avant de cracher sa chique dans 
l’herbe!

L’Usine (5’) de l’indus voire du noise, en fond.

En ville, les jeunes en parlent avec un regard d’une rare fixité et vident leurs godets d’Indian Ring avant 
d’ajouter « Moi aussi, un jour, j’irai! », les femmes et les vieux l’évoquent comme un mal nécessaire, 
permettant à la ville de subsister. Face aux mutilations, les hommes parlent toujours de négligence, 
chaque génération espérant être plus attentive que la précédente; les femmes reconnaissent que la 
plupart des hommes ont payés « leur lourd tribut à la communauté ».

Immense silhouette noire et nauséabonde qui domine la ville de ses 45 cheminées crachant en 
permanence une fumée sombre et huileuse, qui retombe souvent en goutelettes acides sur la ville.

Plus on avance et plus on éprouve une sorte de malaise teinté de fascination pour ce lieu bien peu 
acceuillant. La route qui y méne, arrive sur un vaste parking lequel donne accés au portail proprement 
dit. Les allées et venues des travailleurs (6h30-15h/14h30-23h/22h30-07h) sont surveillés par 
quatre malabars accompagnés d’autant de molosses à qui rien n’échappe, ni les détails, ni les intrus.

Les batiments de l’usine sont ceints d’une haute cloture électrifiée trop éloignée des batiments pour que 
l’on distingue quoique ce soit...

Acte 3 Résolution.

Le déroulement du dernier acte dépend bien sûr de votre groupe mais aussi de votre 
Série et du ton général de celle-ci, il y a assez de méchants puissants dans le scénar 
pour vous permettre d’en faire des Récurrents et de broder sur la base de ce scénar 
mais vous pouvez aussi créer des portes de sorties pour que vos Héros 
soient victorieux.

S’ils ne fouinent pas et attendent sagement le bus, organiser des virées en ville où ils 
boivent de l’Indian Ring toute la nuit, petit à petit une douce léthargie s’empare d’eux. 
N’hésitez pas face à des joueurs mous, faites les passer entre les bras cajôleurs 
des filles de la région puis entre ceux de leurs méres, invoquez des accidents et 
découpez les!!!



Si apres avoir compris qu’il peut-être tres dangereux de s’approcher de l’usine, ils enquêtent sur les 
camions et les trains de marchandises, soyez plus outranciers encore au niveau de la sécurité, chaque 
convoi et surveillé comme un transfert de fond.

S’ils comprennent que l’Esprit Ecarlate veut les éloigner du site des fouilles et qu’ils tentent de 
communiquer avec ses avatars, ceux-ci tentent de leur faire percevoir qu’il faut fuir, si l’un des Héros 
posséde une bouteille d’Indian, le monstre essaie de s’en emparer pour la jeter au sol, pendant que ses 
compagnons montrent l’usine.

S’ils persistent à vouloir excaver les deux derniers tumulus, ils y découvrent un complexe funéraire vaste 
et rempli de momies de femmes dont certaines ne sont pas là depuis plus de 50 ans, leurs plaques 
étant rédigées en Anglais, ils devraient véritablement comprendre l’origine des mutilations des hommes 
du Ring, malheureusement des Initiées les surveillent et les prennent à revers, les poussant jusqu’à 
l’Antre de Yuggog.

Fuir. Si vos perso veulent partir, ils doivent voler une voiture car personne ne leur vendra la leur, mais les 
accidents se multiplieront et ils se retrouveront probablement en tôle puis dans l’antre de Yuggog. S’ils 
partent à pied, il seront harcelés par des Initiées chaudes comme la braise, s’ils refusent leurs avances, 
elle les attaquent à 3/1. S’ils partent de nuit, l’Esprit Ecarlate leur envoi plusieurs monstres pour les 
couvrir, s’ils parviennent à fuir à vous de voir la suite...

Les Protagonistes: pour ceux qui suivent les bonus de Carac et de Profils sont compris.

Yuggog: divinité affamée des indiens Miskahannocks qui poussa les filles de tout âges à dévorer de la 
chair d’homme, les plus savoureux étant les guerriers et les agriculteurs, pour pouvoir se nourrir à 
travers ces femmes. C’est son violent appétit qui terrassa leur société. 

Elle fut réveillée en 1892, lors des forages d’un mineur solitaire puis elle entra en 
contact avec les femmes des mineurs qui poussérent leurs maris à vendre à 
M.Murrough, puis elle influença les pensées de la jeune Morticia qui sous sa houlette 
devint la reine secréte de Plunkettsburg, enfin elle révéla plusieurs recettes à Mary 
Eibonas. Raclure Abyssale.

Ada 9 For -- Dex -- Men12 Cha 6

CultureG 4 Occultisme 18 Baratin 5 Persuasion 12 

Vitesse: 9 (1 Action) Pvie: Illimité!!

Pouvoirs: Télépathie (limitée aux femmes).

Possessions: Yuggog est immatériel, il est partout dans la colline et nulle part à la 
fois, il est Rien, il ne se nourrit que lorsque ses fidéles se nourrissent. Lui ne peut 
être détruit mais ses fidéles, oui. Et il sera alors oublié... jusqu’à la prochaine 
fois. 



Initiées de Yuggog: profil type de toutes les jeunes filles de la ville qui vénére sous la tutelle de Morticia et 
de Mme Eibonas, Yuggog.

Ada 4 For 4 Dex 7 Men 3 Cha 8

Chercher 4 Bagarre 4 Résistance 3 A.Blanches 5 Baratin 2 Persuasion 5 Séduction 5

Vitesse: 11 (1Action) Pvie: 19

Responsabilités: elles s’assurent que tous les habitants, autochtones et étrangers boivent leur ration 
d’Indian Ring, elles sont prêtes à toutes les cajoleries pour cela...

Les Mecs de Plunkettsburg: profil type de tous les gars que l’on peut croiser ou avec lesquels on peut avoir 
maille à partir.

Ada 3 For 8 Dex 8 Men 4 Cha 4

Chercher 3 Bagarre 6 Résistance 6 A.Blanches3 Baratin 2 

Vitesse: 11 (1 Action) Pvie: 20

Responsabilités: affables, acceuillants, chaleureux sauf quand on parle mal de leur usine, là, ils ont le 
regard d’une dureté inouïe et serrent fort leurs grandes machoires carrées.

L’Esprit Ecarlate: Tous ceux qui au cours du siécle dernier ont compris qu’il se passait quelquechose au 
coeur de l’usine noire ont été abattus puis dévorés par les sectatrices mais leur esprit a survécu et de 
temps à autre, de nuit, il peut se manifester sous la forme d’un monstre légendaire local, grand et gros 
avec des griffes tranchantes et un visage rabougri et hideux, recouvert d’une cape rouge vive, s’exprimant 
par gestes et grognements.

Ada 5 For 10 Dex 5 Men 3 Cha 3

Chercher 3 Discrétion 5 Bagarre 6 Esquive 3 Occulte 3 Persuasion 3

Vitesse: 10 (1 Action) Pvie: 19, tombé à 0, leur forme se délite puis disparait.

Responsabilités: L’Esprit protége les fouilles et interdit que l’on pénétre dans les deux 
derniers tumulus, si vos joueurs sont pris à parti par la population et que c’est la nuit, 
faites les intervenir à votre goût. Ils ne peuvent apparaître qu’à 5, au maximum.
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