
 
LIVRET II : DANS LE BACKGROUND TU T’IMERGERAS 
 

 "Car ceux qui avancent dans les ténèbres verront la lumière." Jacob 1.25 
 
 
  

SOURCES: 
 
Cinéma: 
-Une nuit en Enfer (FROM DUSK TILL DAWN) 
-Vampires ( de Carpenter ) 
-Wolf 
-Bad Taste. 
-Braindead (pour les zombis ) 
-Dracula , dead and loving it... 
-Wolfen 
- Le retour des tomates tueuses 
-Night of the living death. 
-La compagnie des loups 
-Le bal des vampires. 
- Entretien avec un vampire. 
 
Télévision: 
-Buffy contre les vampires (ce soir faut pas le rater !!!!!!!!!!!!!!!!!) 
-Les simpsons 
-Absolutly Fabulous 
-X-Files ( pour environ la moitié d'entre nous,en fait moi) 
-Culture pub 
-Monsieur Manatan 
-Le cinéma de JAMEL  
-Les nouvelles neuves du monde de Moustic 
 
 
 

I Présentation du jeu. 
 
 
CONTAAACT !!! est un jeu contemporain qui se déroule à notre époque. Les PJ sont employés secrètement par 
le VATICAN pour éradiquer de la surface de la terre toutes les créatures dites "fantastiques" . 
 



Les personnages sont donc surentraînés, surarmés, - ce sont de gros beaufs - et donc bien supérieurs à la 
moyenne conventionnelle humaine en ce qui concerne l'éradication de métacréatures. 
 
De par leur statut de métacréature-killers, ils disposent de crédits quasi-illimités  et se doivent de rester discrets. 
 
Les créatures et leur origine seront décrites dans le bestiaire. 
 
 

II Les PJ . 
 
Avant de devenir ces antihéros bourrés à la bière tiède, les PJ ont été triés sur le volet ; la sélection n'ayant 
retenu que des humains ayant 32 points à se répartir dans les caractéristiques, et tous bourrés à la bière. 
 
Ils ont alors suivi un entraînement spécialisé dans une abbaye secrète - tellement secrète que personne il sait ou 
elle est même pas nous c'est dire ; d'ailleurs, si vous découvrez son emplacement, phonez nous un coup ( 08 36 
68 05 25 demandez Svetlana la contorsionniste russe ) .                                                                                                                                                                                        
 
Ils forment alors une équipe qui vadrouille et recherche les métacréatures pour les occire. 
 
Les équipes sont généralement menées par un Leader - comme à PARANOIA ? - , qui a des relations hauts 
placés au Vatican - ancien garde du corps du pape, histoire personnelle en rapport avec les métacréatures - et 
sont composées de guerriers - les gros bea 
beaufs - et d'au moins un prêtre, bien renseigné. C'est lui qui porte toujours sur lui le "manuel du parfait croisé" 
que vous trouverez en annexe a ce superbe jeu ,dans lequel il trouvera la conduite à suivre. 
Les origines du manuel sont quelque peu douteuses , ce sont d’ancien moines ayant relaté les superstitions de 
l’époque et leurs (maigres) études sur les créatures en question. Il se présente comme une bible et reste le seul 
élément sur lequel les P.J’s peuvent se baser et nous, ça nous fait bien marrer. 
 
 
 

III Matériel spécial.  
 

 "a chainsaw, find some meat ! " le même bourrin notoire pour ceux qui suivent. 
 
 
 

Les dix premiers à avoir vraiment suivi ont gagné un cadeau. Pour ce faire, téléphonez vite à la boite vocale au 
08 36 65 00 34. 
 
Tout d'abord les armures : 
 
"La Spiriti Sanctu" +  : protection du torse-épaules-cou à 6 ( min. de force pour la porter 5 ) 
    ( la seule qui ne donne aucun malus ) 
 
 
"La Sainte Armure d'Antioche" +  : torse-bras-cou-partie la plus sensible de l'homme à 8 ( min : 6 ) 
    ( baisse la VIT de 2 ) 
 
 
"Combattant au service du Seigneur " +  : tout sauf la tête à 9 ( min 8 ) 
     ( divise par deux la VIT, et il est impossible de se relever avec ) 
 
 
"Manitou"  ° : tête ( casque intégral ) -torse-cou à 6 ( min 3 ) 
         (  malus de 2 à toutes les actions nécessitant de la précision - tir, pilotage.... - 
 



 
 
"La Spéciale Garou"  ° : tête ( casque intégral )-torse-cou-bras à 8 ( min 6 ) 
         ( voir manitou ) 
         ( + enlever 2 à la VIT ) 
 
 
"La coeurvaillante" : torse-épaule à 6 ( min 2 ) 
        ( peut se mettre sous les vêtements si vous avez pas chaud et si vous aimez la sensation du cuir contre la           
peau....hmmmm..du cuir ) 
 
"L'Intégrale" : tête ( casque intégral ) -torse-cou-bras-jambe à 10 ( min de 10 )  
        ( voir Garou ) 
        ( + Vous ne disposez que d'une action par round, et vous agissez en dernier ) 
 
 
 
° : armure préconisée contre les lycanthropes 
+ : armure préconisée contre les vampires 
 
Il est bien sûr inutile de préciser que ces armures ne sont pas discrètes du tout. 
 
On ne peut tenter de jet de discrétion avec l'une d'elle si ce n'est avec la Coeurvaillante. 
 
A noter une panoplie complète de matériel sophistiqué adapté à l'éradication de métacréatures. 
 
Par exemple : 
 
 * des pieux éclairants - cf. Vampires de Carpenter - 
     (  grandes piques de 1m50 surmontées de grandes torches, qui en font l'arme idéale pour la chasse au 
vampire 
     (  même dégâts qu'une épée, mais destinée à pénétrer la poitrine, ce qui en fait une arme mortelle. ) 
 
  * des balles en argent adaptées à toutes les armes ( pour la chasse aux loups-garous aooouuuuu ) 
 
  * des radars ( comme dans ALIENS ? ) 
 
  * Lunettes d'infravision. 
 
     ( Mais la nuit, tous les zombis sont gris. )  
      
Un supplément futur détailleras tout le matos des bourrins susnommés, reste a le faire (mais bon, je dois déjà 
terminer ma partie de Résident Evil.) 
 

IV LE BESTIAIRE 
 

"Et comme tu seras mon esclave, ton nouveau nom sera ...Léche-botte !"Une certaine Satanico 
Pandemonium... 

"Non merci, j'ai déjà était marié une fois"Un non moins célèbre Seth Gecko . 
 
 
 
 
Le bestiaire de CONTAAACT !!! Comprend (pour l'instant) 8 grandes familles de monstres... 
Les voici ci-dessous avec pour chacune, leurs origines et leurs descriptions, ainsi que le moyen de les créer... 
 
   



 1) Les Vampires ( à tout Saigneur tout honneur ) : 
 
  
On ne va pas vous les décrire. Sachez néanmoins que :  
 
  * Ils ne vivent que la nuit. 
  * Ne craignent que la lumière du jour, les pieux dans le coeur et l'eau bénite. 
  
  
 Il existe deux familles de vampires : 
   
   * les prédateurs 
   * les nosferatus 
  
 En ce qui concerne les prédateurs, au moyen-âge, les alchimistes ayant trafiqué une chauve-souris vampire 
dans le but de créer un poison l'ont laissé en circulation, et il a contaminé quelques personnes avant de 
disparaître ( pense-t-on ) . 
 Les gens contaminés sont devenus des prédateurs que nous décrivons maintenant. Là. Cash. 
 
Les prédateurs sont des êtres solitaires qui ne tuent que pour survivre. Ils ont une apparence humaine ( à 
quelques petits détails prés ) ( cf. entretien avec un vampire ) , et sont redoutés à cause de leur force.  
 
Pendant la seconde guerre mondiale, de méchants savants nazillards ont chopé un prédateur et ont fait toute 
sorte d’ expériences sur lui dans l'optique de créer une nouvelle sorte de combattants. Les nosferatus étaient 
nés. 
 
Les nosferatus aiment vivre en groupe et sont de loin les plus organisés des vampires ( cf. Une nuit en enfer ) . 
Notons ce petit fait : sous l'effet du stress, les nosferatus se transforment en êtres horriblement déformés, et en 
plus ils bavent ) 
 
Il est intéressant de noter ce petit fait : chaque fois qu'un vampire vide intégralement un être humain de son 
sang, il gagne un point de FOR ( no limit ) et ce pour une durée de deux nuits. 
 
Les vampires  peuvent créer des goules ( Voir Goules ) au prox non négligeable de 1 pt de FOR non définitif.  
 
Ces créatures peuvent également créer un de leurs semblables, au prix encore moins négligeable de 10 pts de 
FOR dont 1 définitif. 
 
De l'effet d'être transformé en vampire :  
 
* Chez les prédateurs , la durée est de 2 semaines . 
 
* Chez les nosferatus, la durée est de 1 jour . 
 
L'être humain concerné souffre énormément.  Son endurance est divisée par 2. 
 
De l'effet d'être transformé en goule  : 
 
 * Chez les prédateurs, durée de 4 jours 
 
 * Chez les nosferatus, durée de 15 mn 
 
Il n'y a pas de moyen d'inverser les processus de transformation. Tout au plus peut on le retarder en 
désinfectant la plaie. 
 
Les goules voient leurs anciennes caractéristiques divisées par deux. L'être humain voit ses capacités mentales 
régresser peu à peu . 
 



 
 
C'est tout pour les goules ? Et non, car voilà pour vous :  
 
 2) Les Goules. 
 
Ce sont des êtres humains mordus par un vampire et qui ont subi une douloureuse transformation. 
Cette transformation agit rapidement sur leurs facultés mentales. En effet, ils deviennent vite très bêtes et 
impulsifs. 
Ceci explique qu'on puisse les tenir en respect grâce à un  crucifix alors que celui-ci n'a aucun effet sur eux. 
Gare à la goule qui s'en aperçoit. 
 
Pendant la transformation, ils établissent un lien intéressant avec le vampire qui les a créé. En gros, chacun 
peut voir à travers les yeux de l'autre. 
Est-il besoin de le préciser, les goules obéissent aux ordres de leurs maîtres. 
 
 3) Les Lycanthropes. 
 
 Les anciens indiens avaient créer une racine de combat qui les a rendu sensible à une maladie : la lycanthropie. 
 Heureusement pour nous, cette racine a disparu ( vraiment ? ) . 
 Les lycanthropes se sont propagés depuis ces temps anciens. 
 Ce sont des solitaires. 
 
 La transformation atteint son apogée une semaine après la morsure. Il est également intéressant de noter que la 
lycanthropie se transmet également de parents à enfants. A ce moment là, la transformation s'effectue après la 
puberté. 
 La transformation est elle aussi très douloureuse. La victime ne garde aucun souvenir de la nuit passée. 
 A l'instar des serpents, une transformation en lycanthropes nécessite une mue. ( Cette phrase est sans conteste 
la plus aboutie de ce livret pour l'instant ). 
 
D'un point de vue bassement matériel, l'être humain voit sa FOR augmenter de 10, sa DEX de 4, son ADA de 2 
et son Endurance de 7. 
Pour résister aux effets de la morsure, la victime a droit à un jet d'Endurance ( à 20 ) ( si un premiers soins a été 
réussi, il y a un bonus de 6 ). 
 
 4) Les Momies. 
 
Les savants Egyptiens les avaient créées à l'aide de cadavres de guerriers  pour protéger les tombeaux des rois. 
Les pyramides ouvertes, certaines momies ont vu leurs liens s'affaiblirent et sont parties visiter le monde 
moderne. 
 
Une momie est créée à partir d'unb solide guerrier, auquel on a doublé la FOR, et rajouter 2 au MEN. 
Malheureusement, sa VIT prend 4 points dans la gueule, et c'est bien fait pour la sienne. La momie n'a droit 
qu'à une action tous les deux rounds. 
Lers bandelettes de la momie contiennent un champignon nocif pour l'homme. En cas de contact, si un jet 
d'endurance difficile est raté, la victime perd son membre en 4 heures, ou se transforment en zombi. 
 
Il est à noter que le feu inflige double dégât à la momie. 
 
Vous me direz : C'est bien beau les zombis, mais comment qu'on fait ? 
 
Je vous répondrai : Ah Ah Ah, C'est très simple, reportez vous à la section 5 : 
 
  5) Les Zombis. 
 
Ils sont particulièrement cons ( cf. Braindead ).Ils ont l'intelligence d'une commode et le pouvoir de déduction 
d'un écran 16/9. 



L'humain victime du poison de la momie perd 4 pst de FOR, son MEN tombe à 0, il perd 2 pts de charisme par 
jour, ainsi que 5 pts d'ADA et de DEX. 
Les PV sont à 0, et le zombi ne craint que le total démembrement. 
Il transforme ses éventuels victimes en zombi. 
 
  6) Les Gargouilles. 
 
Ce sont des créatures très intelligentes qui vivent depuis l'époque des dinosaures. Elles ne peuvent plus se 
reproduire, mais leur longévité et leur mimétisme naturel leur ont permis de survivre jusqu'à nos jours, pour 
nous épier du haut des monuments qu' 
elles squattent. 
Elles ne craignent ni le feu ni les balles. 
Leur peau durcit au soleil, et leur procure une armure de 20 pendant la journée, de 6 pendant la nuit . 
 
Gargouille type : 
 
FOR : 15 DEX : 15 MEN : 25  CHA : 03 ( mais peut beaucoup varier )   ADA : 30 
 
 
Son Endurance est de 20. 
Les griffes infligent des dégâts de 10. 
 
 7) Les Sirènes. 
 
C'est un peuple qui existe depuis fort longtemps, mais qui étant considéré comme non-humain par le Vatican, 
préfère se cacher.  
 
Sirène type : 
 FOR : 7  DEX : 7 MEN : 18  ADA : 17  CHA : 40 
 
Séduction : 20 
Persuasion : 15 
Endurance : 12 
 
Ce sont des créatures extrêmemznt séduisantes, et qui peuvent de ce fait obliger un humain à accomplir toutes 
sortes de folie. 
 ( Elles respirent sous l'eau, évidemment, banane, et sur la terre aussi, crétin ) 
 
 8) Les Golem. 
 
Ils sont le fruit d'anciennes malédictions proférées par des évêques lors de l'inquisition sur des individus non 
désirables et non inflammables. 
C'est des bestiasses. 
 
Golem type : 
 
 FOR : 31  DEX : 7  MEN : 7  ADA :7  CHA :0 
 
 Le golem ne porte qu'une action tous les deux rounds. 
 Endurance : 20 
 Il régénère deux pts de vie ( PV ) par rounds. 
  
Une armure corporelle de 10 est due à sa peau de pierre. 
Ils en veulent à l'humanité et ne craignent que les explosions et les armes blanches bénites, et les BOOOGA 
proférés à haute voix. 
 
 
 



V  Pouvoirs des prêtres. 
 
 
Chaud devant. 
Un prêtre ayant la foi et un objet pieux peut bénir un objet. 
Cette bénédiction donnera un bonus de 1 à toutes les actions tentées par le porteur de l'objet, s'il y croit. 
 
La durée de la cérémonie varie en fonction de la taille de l'objet : 
 
 * eau : instantanée 
 
 * fusil : 5 mn 
 
 * lance-roquettes : 1 heure 
 
? ? véhicule : 3 heures 
 
 

V/1 Le treuil (qui ne justifiait pas un chapitre à lui tout seul.) 
 
Pour résister au treuil, la créature tirée dehors doit réussir un jet de FOR en arf la vache  par round jusqu'à sa 
combustion (si elle craint le soleil) Le treuil tire d’1 mètre par round. 
 
Si une tierce personne tire une créature dehors (avec un pique par exemple) elle doit faire un jet en opposition 
avec celle ci en prenant son potentiel en athlétisme. Celui qui fait le plus grand jet réussit son action. 
 
Ben voilà, je crois que c’est un peu tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

par GROUMPHILLATOR HAMMER SMASHED FACE & KLABOUNY 


