
Live And Let Die
Un scénario Rock ‘n Roll pour MétaCréatures

Par Didj

-« I Don’t Want To Live. I Don’t Know Why.
I Don’t Have A Reason. I Just Want To Die.»
Suicidal Tendencies – Suicidal Failure

Synopsis : ce scénario est un contre-emploi de Méta-Créatures. En effet, il va falloir que les Héros 
empêchent une Méta-Créature de ramener à la vie des quidams morts et épargner à leurs proches les 
affres de se retrouver face à face avec la personne qu’ils ont vue mourir. C’est vous dire si c’est concis, 
c’te affaire.

Type de Groupe : Le Groupe de Gars Décidés n’aura aucun mal à s’intégrer a ce scénario. 
Le groupe qui bosse en secret non plus. Et oui, pour une fois, ce sera le Groupe de l’Elu qui sera hardcore 
dans son introduction (oh la belle image)

Utile: Même si l’introduction du scénario est bien burnée, une grande partie de l’histoire laisse la part belle 
à la déduction et a l’enquête. Un Enquêteur Secret Qui Sait sera donc utile, tout comme un Intello Qui La 
Ramène et surtout un Leader D’équipe, mais également une Buffy ou une Lara Croft Qui Aimerait Bien. Un 
prêtre sera également utile pour une des scènes du scénario ainsi qu’un Sale Môme Collant, mais dans 
l’unique fin de le buter au début du scénar.

Série: Type 3.

 

Attention, la rédaction de ce scénario de Méta-Créatures n’est pas conventionnelle. 
C’est à vous de fournir dans votre partie des décors et tout ce qui va avec. Ce scéna-
rio se contente de vous fournir une chronologie et une trame. 

Violent & Funky
Avant tout, prévenez les joueurs d’un scénario bien burné et violent et demandez leur 
à chacun de faire deux persos pour les cas où. La scène de départ est un prétexte : un 
des Héros succombe et les joueurs vont le recroiser quelques jours plus tard, comme 
si de rien n’était.



Introduction: 
C’est la nuit, dans un cimetière brumeux bien kitsch. La caméra survole des tombes fraîchement 
creusées, toutes étonnamment vides. 

On entend une bête grogner. La caméra montre le fossoyeur de dos, assis               sur un cadavre, sa 
pelle à ses cotés. De face, le fossoyeur, des yeux fous, est en train de bouffer un bras arraché.

 … Fondu Générique…

1 : Suicide’s An Alternative :  
 
Opération nettoyage. Les supérieurs des Héros ont appris l’existence d’un nid de goules anthropophages – 
comme il sied à des goules, donc - près d’un cimetière à l’extérieur de la ville et les envoient les “nettoyer”. 
Au besoin, souligner l’urgence de la situation et le fait que toutes les autres équipes sont sur le terrain.

Arrivés sur place, les Héros repèrent facilement le gardien en train de se faire un petit casse-croute 
près d’une tombe fraîchement creusée. Sa poursuite les entrainera dans le bois et c’est là que le Héros 
succombera séparé des autres. Ben ouais, vu que le gardien cherchera ses 9 potes goules éparpillées 
un peu partout dans les bois et que votre malheureux Héros les retrouvera avant lui juste au moment où 
elles se rejoignent. C’est con la vie. 

Comme de bien entendu, le grand méchant s’échappe en laissant plein d’indices. Les Héros le rattrapent 
au bout de quelques jours et le bourrent comme une chienne le premier samedi du mois sur Canal.

Mais je m’égare.

Rapide ? En fait toute cette scène est rapidement esquissée ici mais rien ne vous empêche, 
si vous avez le temps, de faire jouer tout le début du scénario plus sérieusement. 

Mais à vrai dire, nous c’est la suite du scénario qui nous intéresse et 
essentiellement la Méta-créature autour de laquelle il est centré. 

Voyez plutôt, en tournant la page :



2 : Fascist Pig :    
 
Voici les différents protagonistes de l’histoire. 

- La Méta-Créature : Midgourf

Foncièrement naïf et gentil, cet extra-terrestre n’aime pas voir les gens mourir et les ramène à la vie par un 
clonage symbiotique. Le temps de la symbiose est de quelques jours, le temps pour le mort de récupérer 
son intégrité physique. Physiquement, c’est une sorte d’ours d’1m50, rond et trapu, au poil beige, avec 
de grands yeux humides. Midgourf a le langage d’un enfant de maternelle et une voix fluette qui contraste 
avec ses 150 kg. Il n’a aucune idée du mal qu’il peut faire mais finira par le comprendre si on lui explique 
longtemps et calmement avec des mots choisis. Pffff, sont lourds ces putains de Bisounours…

- Les ressuscités “tout neuf”

Les ressuscités sont comme neufs : ils ne présentent plus ni cicatrices, ni lésions, ni quelques autres 
défauts physiologiques que ce soit. Leurs souvenirs s’arrêtent au moment précis de leur mort pour 
reprendre quelques minutes seulement avant leur arrivée.

- Les deux MIB

Mike Longuet et Jimmy Simeau (évidemment, ce sont deux fausses identités) sont deux agents 
gouvernementaux à la Nikita et bourrés de matos que cette histoire fait chier. Ils préfèreraient faire péter 
du bateau dans une île que de se traîner en Oregon. Ceci dit, ils sont loin d’être bêtes et même plutôt 
efficaces une fois leur intérêt éveillé. Ce sont des « concurrents » parfaits pour donner des sueurs froides 
à vos Héros. Ils n’hésitent pas à flinguer les fouteurs de merde s’ils deviennent trop dangereux (en fait, si 
vos Héros commencent a sortir des armes pour les menacer avec).

- Le journaleux de la presse locale.

Récemment débarqué d’une grande ville, Philip Manchon veut un scoop et il l’aura coûte 
que coûte, quitte à le fabriquer ! Et tant pis si ça implique d’autres personnes 
(qui a dit les Héros ?). Antipathique, imbu de lui-même et persuadé d’être 
dans son bon droit quoi qu’il fasse (et surtout si c’est illégal) en avançant 
systématiquement la liberté de la presse ou ce genre de fadaise. 



3 : Memories Of Tomorrow
Voici une brève chronologie des événements :

Opération nettoyage
Fausse piste grand méchant

Grand retour du PJ ressuscité
Premier fait divers : article dans la presse “On ne meurt jamais deux fois.”

Deuxième fait divers : “Mon mari est un faux.”
Troisième fait divers : “Mon fils est le nouveau messie.”

Arrivée des MIB et des journalistes (plus ou moins sérieux, les MIB comme les journaleux)
Quatrième fait divers : « Le Retour du Suicidé » 

Capture de Midgourf par les MIB

Les faits divers sont décris dans la section : I Saw Your Mommy, c’est-à-dire celle qui suit, recta.

4 : I Saw Your Mommy :
Les faits, rien que les faits, encore des faits.

L’épouse internée suite au choc
Assise aux côtés de son mari pendant l’accident, Maryline Beauvar l’a vu mourir, la gueule éclatée sur le 
volant. Elle s’est extraite comme elle a pu de la carcasse. De là, elle fut secourue et amenée aux urgences. 
Le plus dur pour elle, ce fut de trouver son mari, son Antoine, indemne à son chevet à son réveil.
Joie, hystérie, crise de larmes, hôpital et jolies infirmières pour un internement en HP qui fera la une.

Indices : la carcasse est encore visible à la casse. On peut relever des traces de sang 
d’Antoine.

Article : « Mon Mari Est un Faux ! »
L’article fait suite aux déclarations de Maryline, doutant de la réelle 
personnalité de son mari. Celui-ci ne porte pas une très ancienne 
cicatrice héritée de son service. 

Cet article est signé Philip Manchon



Le beau-frère randonneur assassin

Sammy Martinad est un jaloux et sa femme l’exaspère : “et mon frère ceci, et mon frère là-bas, il m’avait 
prévenu…”. Rien que de ben classique finalement…

Ah oui, mais surtout, il y a l’entreprise familiale : « les Champignons Mignons » © ! D’où le plan de         
Sammy :  se débarrasser de son beau-frère, Hervé Mignon,  pour que sa femme hérite de ses parts de 
la société et en prendre la tête. Rien que d’y penser, il rit aux éclats d’un rire si machiavélique que vous 
pouvez pas imaginer, non non non, cherchez pas, vous pouvez pas.

Il échafaude alors dans son esprit digne d’un génie du Mââââl la mortelle randonnée du week-end. Au 
détour d’un chemin, il abat froidement son beau-frère avec le pistolet du vigile, l’enveloppe dans la nappe du 
pique-nique et l’enterre au pic de Green Way. Puis, il attend, rentre et prévient les policiers de la disparition. 
Une battue est organisée.

Lorsque Hervé vient bosser comme si de rien n’était le lundi matin, les employés en noir n’en reviennent 
pas et Sammy pète un plomb : il se jette sur son beau-frère et le poignarde au coupe-papier ce qui doit 
faire, avouons le, bien mal. Il ne le tuera pas, toutefois. Ben ouais, un coupe-papier, quoiqu’on en dise ça 
coupe surtout… Les papiers…

La famille ne veut pas de vagues et ne porte pas plainte. Sammy sera relâché après sa garde à vue et 
quelques examens de diverses sortes. Ses déclarations d’halluciné marchant aux champignons et aux 
Beatles feront bien marrer les journaleux qui relaieront cependant la tentative d’assassinat.

Indices : aveux complets que personne ne croit, traces de poudre sur les doigts et la nappe de pique-nique 
ensanglantée.

Article : « On ne meurt jamais deux fois ».

L’article expose la tentative d’assassinat à l’encontre d’Hervé et parle 
brièvement des déclarations de son beatnik de beauf, sous entendant 
que celui-ci aurait probablement abusé de champignons peu comestibles 
trouvés dans la chaîne de l’entreprise familiale. Ahah, comme c’est 
amusant, chers amis. Tout ça quoi.  

Cet article est signé Philip Manchon.



La mère portugaise mystique

Maria Oliveira de Ferreira a veillé toute sa vie sur José, son fils unique. Celui-ci, après avoir copieusement 
fêté son permis de conduire, diabétique au dernier degré, a succombé d’une crise d’hypoglycémie pendant 
la nuit. Epleurée, elle a fait appel aux Entreprises Duboeuf pour installer le corps de son fils dans sa chambre 
pour un dernier hommage. Midgourf, attristé par les pleurs, est entré dans la maisonnette en bordure de 
ville et a “symbiotisé” toute la nuit avec José. Qu’est-ce qu’il est sympa ce Midgourf quand même !

 
Quand son enfant se relève, au matin, Maria est persuadée qu’il est le nouveau Messie. Et c’est 
parti pour un nouvel article dans la presse locale signé de la plume de notre ami Philip Manchon. 

Oui, mais voila. Kerry Sandro, le croque-mort du coin, sait que José Oliveira de Ferreira était mort : c’est lui 
qui a installé l’appareil pour le garder froid. Mais il ne veut pas d’ennuis : il a jeté le dossier correspondant 
et nie tout en bloc. Il parlera pour garder sa place.

Indices : confirmation par un professionnel de la mort de José.

Le berger qui a vu des choses.

“C’est la bête, j’vous dis. Elle est revenue comme me l’a dit mon grand-père et elle va massacrer nos 
bêtes.”

Yohan Heurthe a vu la “bête” se promener la nuit dans le coin du pic. Depuis, il ne dort presque plus et boit 
café sur café, son fusil à ses côtés.

Le suicidé sur le retour

Paul Leeroy a décidé d’en finir, mais avec brio, à l’endroit où il jouait enfant : le pic de Green way. Il se met 
sur son trente-et-un et escalade le pic, le cœur en fête. Arrivé en haut, il fait ce dont il a toujours rêvé : 
s’envoler comme un oiseau du pic de Green Way. 

 
Et il vole ! 

L’espace de deux secondes…

C’est quand il se réveille chez lui indemne qu’il décide d’avoir recourt a l’internement et 
de se rendre a l’hôpital psychiatrique qui décidément ne désemplit pas ces temps-ci. 
Philip Manchon saisit au passage l’incroyable histoire du suicidé de retour, l’occasion est 
trop belle.

Indices : les Héros pourront trouver sur place la mare de sang.



Midgourf

Profil : Pov’ Alien Solitaire

FO12 AG5 ADA2 APP7 MEN9

Pouvoirs Qui Fait Peur A Grand Maman : Symbiose Vitale, permet de faire revenir d’entre les morts une 
personne de son choix à la condition de passer 2D12 heures a converser avec son âme morte et a la 
limite d’un mort par jour.

Un Bisounours de trois mètres cinquante, avec des yeux pleins de larmes et une grosse envie de faire 
un calin très –trop- fort. Midgourf est convaincu que le grand défaut de l’humanité est son taux élevé de 
mortalité. D’où il vient (Gianonn 27) la mort est un affreux manque de savoir-vivre

Mike Longuet

Profil : Agent Impassible Que Rien N’Etonne

FO3 AG8 ADA10 APP5 MEN9

Ambidextre de Folie, Citation (“Tout cela ressemble à un mauvais rêve »).

Mike ne veut que chose : boucler cette affaire. Tout cela à déjà fait trop 
de bruit. Et s’il y a une chose que Mike (ou quelque soit son nom) n’aime 
pas, c’est bien de se faire remarquer. 

Si l’occasion se présente, il en profitera pour faire connaitre sa façon de penser à ce     
« Philip Manchon ».

5 : Subliminal 
En fait, ce petit scénario vous propose trois conclusions à l’histoire possibles. Deux d’entres-elles donnent 
la possibilité d’avoir un Enter Sandman en conclusion à l’épisode. Ca tombe bien, Metallica vient de sortir 
un chouette album.

Les Héros peuvent donc :
- buter la Méta-Créature, ce qui fera chuter les points de Popularité des Héros. Pas mal de chances d’avoir 
une conclusion Enter Sandman.
- la convaincre de ne plus ressusciter de gens et de rentrer chez elle. Conclusion Normale, voire Romanti-
que.
- la livrer aux services gouvernementaux qui s’en serviront comme arme de guerre. La conclusion Enter 
Sandman sera là aussi privilégiée.

PneuJiiii



Jimmy Simeau

Profil : L’Enquêteur Secret Qui sait

FO2 AG5 ADA9 APP8 MEN10

Caviar. Charismatique en Diable.

Sérieux. Méga-Impulsif.

Jimmy ne t’aime pas. Ni toi ni ta bande de potes complètement barges. Mais Jimmy il aime bien son boulot. 
Il sait interroger les bonnes personnes, se faire bien voir par qui il faut pour arriver a ses fins. Et si t’es 
devant lui, c’est que tu es CONTRE lui.

Et Jimmy n’aime pas la compétition, oulà non.

Philip Manchon

Profil : Journaleux

FO3 AG4 ADA8 APP8 MEN9

Philip veut un scoop. Heureusement que ce qui se passe dans le coin en ce moment à l’air intéressant. Hey, c’est qui ces gars 
là ? Je ferais peut être bien de les suivre. 

Didj
Relu et agrémenté sur le tard par Groumphillator Hammer Smashed Face
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