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Un  scénario  pour  Méta-CCréatures

Par  Pompomboy  Ryu
Type  de  Groupe  :  Le Groupe de Gars Décidés - Le Groupe qui Bosse en Secret -Le Groupe de l'Elu

Utile  : Aucun profil en particulier
Introduction  Asche  Zu  Asche:

Plan d'ensemble sur une grande bibliothèque. Un homme, seul au milieu des rangées de livres, dans
l'allée centrale, lit. Un autre homme, probablement un majordome, à en juger pas sa tenue, le rejoint. Il
entame une conversation.
"Tout est prêt monsieur. Ne nous reste plus qu'à recueillir les... sujets
-Bien Malcolm, bien. Que nos agents aillent les récupérer. 

-Bien monsieur.
Le majordome sort. L'homme se dirige vers une porte donnant sur une pièce sombre. Zoom. On aperçoit
qu'au centre de celle-ci est dressée une table, sur laquelle se trouve un cadavre sanguinolent recouvert
d'un voile bleu. Gros plan sur les yeux injectés de sang de l'homme qui prend alors un scalpel et
commence à opérer le cadavre tout en éclatant d'un rire sadique.
…Fondu générique...

Générique  :
Peu importe le groupe, tout se déroulera de la même manière pour chacun d'eux. On dira pour

donner une base que le Group qui Bosse en Secret était en ville lors d'une mission de routine, que le
Groupe de Gars Décidés sortait du bar où ils avaient passé la soirée et que le Groupe de
l'Elu, eux, revenaient de boite. Dans tous les cas, le groupe se fait attaquer par des
assaillant invisibles et sont capturés et assommés. Chaque protagoniste se réveille
séparé du reste du groupe dans une sombre galerie. N'ayant aucun
moyen d'en sortir, chacun d'eux décide de l'explorer, de retrouver ses
camarades et, le cas échéant, de sortir. 

Chapitre  1  :  Symphonie  of  agression
Tout commençât lors d'une précédente mission du groupe (au choix du Mj). Un riche
mutant plutôt beau gosse, expert en chirurgie, en anatomie et en reconstitution
de cadavre, nommé Miles Craven impressionné par leur performances, décide



de les mettre à l'épreuve de manière à voir si ils représentent un danger pour lui. En effet, celui-ci
prépare un coup d'état contre le président, de manière à imposer un gouvernement mutant, un pays
peuplé uniquement de mutant. Il à pour cela entraîné toute une armée de mutants dotés du pouvoir
"Hollow Man". Ce sont eux qui ont enlevé le groupe, les écrasant par la surprise et sous le nombre (et
profitant, pour les gars décidés, de leur taux d'alcoolémie). Il les à enfermés dans les sous-sols de son
manoir de manière à les tester dans l'individualité et, le cas échéant, de les supprimer, connaissant déjà
leur compétences en groupe qui leur permettrai de survivre plus facilement que si ils étaient seuls.
Etant expert en chirurgie, il s'est arrangé pour, à partir d'un gros stock de chair humain, à créer des
doubles parfaits de chacun des membres du groupe et les à entreposé au hasard des galeries. Personne
n'est au courant de la disparition des héros, à par eux-mêmes et leur kidnappeur. Il possède aussi toute
une armée de gardes du corps dévoués et mutants, conditionnés à l'extrême et capables de n'importe
quoi pour leur maître. 

Malcolm, son fidèle bras droit, est lui aussi un puissant mutant totalement dévoué à Craven. Lui
aussi souhaite établir une nation mutante qui ne sera pas persécutée par la "vermine humaine".

Chapitre  2  :  Is  Anyone  There?
Le Manoir Craven, plus particulièrement ses sous sols, sont peuplés de multitudes de créatures, de
mutants et d'autres machins. D'obscurs personnages l'habitent. Mais trêve de discours douteux, je
m'en vais vous décrire les plus importants, là, cash.

Miles Craven : Très riche mutant, brillant homme politique, chirurgien de génie, Miles Craven éprouve
une haine sans bornes pour l'humanité qu'il considère comme de la vermine et qu'il veut, à long terme,
éradiquer. Il est totalement barjo, son passe-temps favori étant de créer des corps de toutes pièces à
partir de chair brute. Il est passé maître incontesté dans cet art et est capable de constituer un corps
parfait à parti de plusieurs autres, ou de pièces détachées de corps. Son art est si parfait qu'il peut
entièrement recréer le corps d'une personne dans ses moindres détails à partir d'un
autre cadavre. Il est même capable de falsifier un code génétique. Cependant sa
mégalomanie est sa plus grande faiblesse

Malcolm : L'homme de main le plus dévoué de Craven, il est un
majordome mutant désirant l'éradication de l'espèce humaine et de toutes personne se
mettant au travers de ses plans. Il est prêt à tout pour Craven, même à écouter un remix
des Spice-Girls par le duo Barbara Straisand/Britney Spear en boucle pendant trois
semaines si son maître le lui demandait. Il lui obéit aveuglément, preuve de
l'efficacité du conditionnement que Craven a effectué sur lui. Son dévouement
est cependant sa plus grosse faiblesse car il laisse son maître lui dicter ses



ordres, bien qu'étant capable d'initiatives allant dans le sens des ordres de son maître. (Note de
Groumphillator : Ouais, c'est un majordome quoi…)

La Brigade Fantôme: C'est le nom que Craven à donné à ses mutants hyper entraînés et invisibles. Ils
sont experts au combat rapproché, savent manier tout type d'armes à la perfection et sont
conditionnés pour faire abstraction de toute forme de douleur. Chacun à une capsule de cyanure au
creux de chaque molaire. Ils préféreront mourir que d'être pris vivants et risquer de donner des
informations sur leur maître.

Voilà pour les principaux personnages secondaires, mais nul doute que vous pourrez en trouver
d'autres en mettant en avant des hommes de la Brigade Fantôme.

Chapitre  3  :  Where  do  we  go  from  here
Ce scénario peut s'avérer compliqué à gérer, c'est pour ça que je vous conseille de le jouer en deux

épisodes qui se suivent plutôt qu'en un seul. Mais bon. C'est juste un conseil. Craven a planqué dans
son manoir plusieurs cadavres reconstitués afin qu'ils ressemblent à la perfection à chaque membre de
l'équipe. Certains ont été enchantés de manière à ce qu'ils deviennent des zombis qui, eux aussi,
pullulent dans ces sous-sols. Ils seront rarement attaqués que par un adversaire. Il leur arrivera aussi
de croiser un ou deux golems, seulement lorsqu'ils auront retrouvés un équipier ou deux. 

Je vous conseille d'utiliser la page de pub (si vous l'utilisez) lorsque vous découvrez le premier cadavre,
avant de l'avoir identifié et qu'il attaque. Une partie du scénario consistera donc en la recherche de ses
compagnons, la fuite, le combat, et la recherche d'indice sur les lieux où végète le groupe. Au bout d'un
moment, ils affronteront inévitablement des membres de la brigade fantôme eux-mêmes, ou seront
poursuivis par des zombis et rencontreront alors les autres membres du groupe. Un télépathe peut
aider à faire avancer le scénario plus vite, ce qui est non-négligable. Au bout d'un
moment, lorsque tout le monde se sera retrouvé, le groupe découvrira une sortie
quelque part où l'on ne s'y attend pas. Toutes les pièces sont en place pour une
baston finale des plus... finales.

Chapitre  4  :  Fueur  Frei  (feu  à  volonté  pour  ceux  qui  captent  pas  l'allemand)
Le Groupe débarque par la salle de dissection, dans la bibliothèque où Craven, à priori

seul, lit encore. Si ils ne l'attaquent pas tout de suite et que lui posent quelques
questions, il leur expliquera tout sur les doubles zombis et sur la brigade fantôme,
avant d'éclater d'un rire sadique et de leur envoyer plusieurs "Hollow Mens".
Lorsque vous les aurez défaits (si vous y arrivez, sinon Craven vous



balancera dans une décharge et les laissera pour morts), ils auront encore à affronter le plus puissant
de toute la brigade: Malcolm en personne. En plus d'être un expert au combat pratiquement increvable,
sa maitrise du "bullet time" est quasi-parfaite. Si ils sortent victorieux (sinon, à la décharge), Ils
s'occuperont enfin de Craven. Cependant, au dernier moment, l'un des hollow Mens, pas encore
totalement crevé, s'interpose et meurt à sa place, pendant que Craven emporte Malcolm et part de son
manoir auquel il fout le feu. Dans tout les cas, même si les héros reviennent de la décharge vers le
manoir, celui-ci sera en feu et détruit par les flammes. Quand à Craven qui n'a pas encore épuisé toute
sa Brigade Fantôme, et disposant de beaucoup de sympathisants mutants, il reconstruira un nouveau
manoir, avec de nouveaux souterrains pleins de zombis, une nouvelle bibliothèque géante et une
nouvelle morgue pour qu'il continue ses expériences. Le groupe qui aura joué l'aventure terminera la
série en contemplant la scène de désastre et, si ils sont mal en point, seront à moitié au sol, aidant
certains camarades à tenir debout.

PNJs  :
Pour les PNJ's, c'est fastoche: prenez des zombis de base, des golems de base, et des mutants haineux

de base en remplaçant leur télékinésie par Hollow Man, et vous tenez la quasi-totalité de vos persos. Je
vous mets juste les fiches de Miles Craven et de Malcolm.

Miles Craven:
Mutant Haineux Méchant Récurrent

For:7 Dex:11 Men:7 Ada:6 Char:8
Vit:17 Pv:27

Force: -Combat à main nues:9    Charisme:-Seduction:8
-Resistance:7                                     -Baratin:4
-Athlétisme:7                                    -Influence:4

-Armes Blanches:2                          -Sociabilité:4
-Persuasion:7

Dex: Esc:7 Poing:2 Epaule:2 Conduite:2 Martiaux:11 Lancer:2
Ada: Filat:2 Discr:2 Cach:2 Pist:2 Cherch:2 Syst D:2 Arme Fortune:2

Men: Info:4 Electro:4 Occult:8 Soin:4 Info:4 Culture:8 Deguis:4
Qualités: De la Thune, Ni vu ni connu

Faiblesse: Phobie Caractéristique (hydrophobe), Faiblesse sentimentale (il aime une
mutante tlékinésiste puissante blah blah blah)

Pouvoir: Chtite Pause



Malcolm
For:6 Dex:12 Men:3 Ada:9 Char:3

Vit:17 Pv:27
Force: -Combat à main nues:12    Charisme:-Seduction:7

-Resistance:10                                     -Baratin:2
-Athlétisme:2                                    -Influence:2
-Armes Blanches:2                          -Sociabilité:2

-Persuasion:2
Dex: Esc:11 Poing:4 Epaule:4 Conduite:4 Martiaux:12 Lancer:4

Ada: Filat:4 Discr:4 Cach:4 Pist:4 Cherch:4 Syst D:4 Arme Fortune:12
Men: Info:2 Electro:2 Occult:2 Soin:2 Info:2 Culture:2 Deguis:2

Qualités: aucune
Faiblesse: aucune

pouvoir: Bullet Time
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