
Chassez ! Croisez !
un scénario Méta-Créatures par Seb

Utile: Dans l’indispensable, une Pouffe Idiote. 

Dans l’utile, tentez de combiner n’Importe Quoi et Romantisme, je conseille un As du Déguisement ou un 
Mec qui Filme avec un Rien de Spécial, ou un Coeur Solitaire. 

Série: En toute honnêteté, Type 1, voire à l’extrême limite Type 2. En cas de Type 3 et 4, multipliez les 
scénes hard (sans faire du porno, non plus!), mettez de l’hémoglobine tres sombre et ça passera... avec 
un peu de bonne volonté de la part de vos joueurs.

Coeur du scénario: L’un des personnages féminins de votre série a gagné une soirée en tête à tête 
avec Mark Buffalo, un célébre acteur de soap-movies américain. Ses amis décident de profiter du voyage 
(waouww, coco, tu t’es déchiré, là, non?)...

Introduction: 

C’est Mercredi, par une radieuse journée de printemps, la gagnante du concours trouve dans sa boîte 
aux lettres, un avis de victoire au concours « Rencontre l’Homme de tes Rêves! ». Gros plan sur les yeux 
de la victorieuse puis le cadre s’élargit pour que le spectateur se rende compte de la félicité qui régne 
dans ce quartier résidentiel.

Générique: On y présente les divers personnages. On montrera le voyage jusqu’à New York, le lieu où la 
rencontre doit avoir lieu.

Scénario: C’est à priori un épisode unique (prévoyez un maximum de 3h de jeu 
sérieux), vu la longueur, ça va être dur de jouer une campagne là-dessus, comme 
d’hab’ les chiffres entre parenthéses signale le temps nécessaire à la 
résolution de la Scéne, la donnée en italiques le style de musique qui 
pourrez convenir.

Le Concours:

Votre Héroïne vient de gagner une soirée avec l’Homme de Ses Rêves, elle avait écrit 
le nom de son acteur favori M.Buffalo, un bellâtre de film romantique. Une chambre 
simple a été réservée dans un hôtel chic pour deux jours. Les autres voyageurs 
devront se débrouiller par leur propre moyen...



Chapitre 1 (35’ à 55’)

Conseils: La gagnante comprend que ce séjour ne sera ni une partie de plaisir, ni des vacances: entre 
les journalistes, les autres gagnantes du concours et la femme de son acteur préféré, la compétition 
s’annonce difficile.

Scéne 1 (5’) de la musique de varietoch un peu speed...

Attendue à partir de 11h, au siége de la Chaine MTL, organisatrice du concours, la gagnante découvre 
qu’elle n’est pas la seule et que toutes les autres sont aussi surprises et jalouses. Dés qu’elles sont 
toutes arrivées, on file au relookage, les chauffeurs, les amis, les parents sont invités à rester dehors.

Trop gentil...

Scéne 2 (25’) 

A partir de maintenant, le groupe est scindé en deux, les chances de croiser leur amie est tres réduite 
pour les autres personnages, par contre il reste le portable...

Tout le scénar est présenté pour la gagnante à vous de voir comment les joueurs voudront intervenir.

Apres le relookage, un petit lunch léger et diététique et on part pour: une émission radio, une émission 
télé-réalité (« j’ai 23 ans, je m’habille en rose et c’est mon choix! »), des entretiens avec des journalistes 
de la presse ado-people... retour à l’hôtel vers 18h, repas offert et visite au dessert de M.Buffalo, qui la 
leur joue, tendre dragueur « intéressé pour rencontrer de jolies jeunes femmes le temps d’un repas... », 
clin d’oeil à l’adresse de votre gagnante.

Scéne 3 (5’ à 25’, si vous jouez la rencontre jusqu’au bout) Pfff...

Le lendemain matin, shopping, déjeûner végétarien, prise d’essai dans une pub pour des serviettes 
hygiéniques, à tour de rôle, au cas où l’une d’entre elles aurait un réél potentiel.

Ensuite retour à l’hotel vers 16h00, pendant qu’elles se préparent pour La Soirée, 
chacune d’entre elles reçoit la visite de M.Buffalo qui passait par là, il ne reste pas 
longtemps...

Celle sur qui il aura jeté son dévolu sera victime d’un complot, on l’accusera 
d’avoir volé... le ... peignoir de l’hôtel, et hop! 

On la mettra à la porte, porte devant laquelle passera une limousine 
magnifique quelques minutes plus tard amenant secrétement, la 
gagnante secréte vers une destination secréte...

Férocément romantique, du moins pour une Pouffe Idiote. Laissez le reste du groupe 
dans la panade. 

M.Buffalo ira dans un premier temps au repas avec sa femme, directrice 
des programmes jeunesses de MTL et les autres jeunes femmes. Puis 
secondairement, ils retourneront à leur villa, rejoindre LA gagnante, pour un 



simple repas et plus si affinité, le couple Greer (le vrai nom de l’acteur) est un vrai couple libertin, tres 
respectueux du plaisir de leur partenaire...

Chapitre 2: Une Journaliste Bien Etrange. (25’)

Scéne 1 (5’) rajoutez ces accidents aux autres Scénes.

Les gagnantes de la premiére sélection seront tour à tour victimes d’étranges coincidences, des 
accidents troublants, de plus en plus dangereux (un projecteur qui tombe pendant une répétition 
d’émission, le séche-cheveux se met en marche alors qu’elles sont dans la douche...) mais bénéficiez 
toujours l’explication rationnelle.

Scéne 2 (10’) la BO des Sorciéres d’Eastwick ou de The Craft.

L’une des journalistes qui couvre l’événement est tres paparazzi dans l’esprit, de plus elle est toujours là, 
lors des accidents. Et surtout elle semble tres jalouse des jeunes femmes qui auront rencontré Buffalo 
et son épouse.

A certains moments de la journée, on peut la croiser hagarde, errant au milieu des sous-sols, perdue; 
interrogée, elle expliquera être journaliste au Times (Figaro, Le Monde Diplomatique, pas vraiment un 
truc de Djeunss, en tout cas...) et ne pas savoir comment elle a atterri ici, ce qui est absolument vrai...

Scéne 3 (10’)

Parmi les groupies qui se massent à l’entrée, le reste du groupe, logiquement dehors, devrait assez vite 
repéré une jeune fille boutonneuse et boulotte, vêtue de noir, style Sorciére-à-la-The-Craft, au visage tres 
dur et aux yeux assassins dés que se montre les gagnantes.

Chapitre 3 Remettons un peu d’ordre... (10’ à 50’) utilisez la musique de la série...

L’issue du scénar dépend de vos personnages, s’ils ne font rien Priscilla finira 
par péter un plomb et à s’en prendre farouchement aux gagnantes, 
quitte à les blesser griévement. S’ils décident de signaler Mlle Wolff 
à la sécurité, Priscilla trouvera un autre hôte et les poursuivra pour 
se venger d’avoir perdu le corps de cette magnifique jeune femme. 
S’ils parviennent à coincer Priscilla, à vous de voir comment ils peuvent s’en sortir, 
s’ils la liquident, ils perdent beaucoup d’Audimat, par contre s’ils pigent le côté 
« psychologique » de la jeune fille et parviennent à remettre de l’ordre permettez à 
leur côte de Popularité de faire un bond respectable.



Protagonistes:

Priscilla, Sorciére Névrosée de 13 ans: encore dans des rondeurs d’enfance qu’un goût prononcé pour 
le beurre de cacahuétes n’a pas arrangées, cheveux gras, avec une acné d’adolescence.

Ada 4 For 2 Dex 3 Men 5 Cha 2 / 6, si on la relooke.

Occulte 3 Persuasion 3

Vitesse: 7 (1 Action) Pvie: 10.

Pouvoirs: Possession (seulement avec les femmes, faites la moyenne entre les compétences de l’hôte et 
de Priscilla), permet de gérer durant (Ada) heures les actions d’un tiers, si on partage sa concentration 
entre l’hôte et soi-même tous les FdT sont majorés de 10 points, en cas d’échec à une action, la 
personnalité du tiers peut s’exprimer.

Buts: Priscilla veut être remarqué par son idole, l’acteur Ted Buffalo, fut-ce par procuration via le corps 
de quelqu’un d’autre. En même temps, elle n’a que 13 ans et si elle posséde une femme que Ted 
voudrait lui aussi posséder, elle fuit et déçue, elle s’en prendra à lui et à sa femme.

Ted Buffalo, Acteur de Merde: Mark Greer, de son vrai nom, est un acteur que l’on ne s’arrache pas 
pour son jeu théatral...

Ada 5 For 5 Dex 6 Men 4 Cha 7

Résistance5 Athlétisme8 Séduction6 Baratin4 Sociabilité6

Vitesse: 11 (1 Action) Pvie: 21.

Buts: Jouir de toutes les femmes (et autres!) du monde...

Judy Greer, Jeune Ambitieuse: en deux ans, elle est passé du poste d’assistante de comm’ à celui de 
chef des programmes jeunesses et ne compte pas s’arrêter la; avec ou sans son étalon de mari, elle 
parviendra, un jour, au sommet...

Ada 6 For 2 Dex 5 Men 6 Cha 5

Athlétisme4 Esquive4 Recherche d’Infos5 Culture4 Sociabilité5 
Persuasion4 

Vitesse: 11(1 Action) Pvie: 13.

Buts: s’arracher à sa condition du moment pour un niveau plus élevée, et pas sur le 
plan spirituel...



Les Gagnantes, Pouffes Idiotes: elles sont belles, elles sont connes, ce sont les pouffes idiotes!!

Ada 3 For 2 Dex 4 Men 2 Cha 10/ 12, si on les relooke.

Conduite3 Baratin5 Séduction10

Vitesse: 7 (1 Action) Pvie: 18.

Buts: rencontrer une star, passer une nuit avec la star, retourner à leur morne banlieue pourrie et se 
faire t******* tous les samedis soirs...

Samantha Wolff, Petit Véhicule Mignon: journaliste au Times, elle ne s’explique pas de se retrouver en 
des lieux étranges, avec une violente migraine, elle se rappelle avoir croisé, trois jours plutôt, une jeune 
fille en pleurs sous la pluie et l’avoir raméné chez ses parents. 

Et d’ailleurs si on met en présence Priscilla et Priscilla-Samantha, cette derniére est tres perturbée 
et les deux personnalités s’expriment tandis que l’adolescente tombe dans une transe profonde, ne 
sachant plus tres bien où se situe son esprit.

Ada 8/6 For 5/3 Dex 6/4 Men 8/6 Cha 10/8 (les second scores sont à utiliser si Priscilla 
commande).

Filature5 Discrétion5; Conduite5; Informatique3 RechD’Infos6 Culture8; Baratin10 Séduction5 
Sociabilité5.

Vitesse: 14/8 (1 Action) Pvie: 15.

Buts: Samantha veut comprendre ce qui lui arrive, elle mettra tous les repos accordés par Priscilla 
d’abord à se poser des questions. Ensuite, elle entrera en relation avec un psychiatre qui l’enverra en 
hôpital spécialisé, on peut imaginer la colére de la sorciére à son retour en ce corps...
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Groumph’ pour Méta-Créatures.

Seb Lenoir, le 10 Septembre 2004.


