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Affaire de famille 
 

 
 
Ce scénario est idéal pour une introduction à Contaaact ! ! ! Aussi des conseils sur le jeu en général 
sont écrit en italique. 
 
Intro : 
 Les PJ sont devant la maison en Allemagne où les à  conduit une enquête, entamée il y a une 
semaine. 
C’est une vieille et imposante bâtisse, qui laisse supposer que la moindre vie au premier étage 
tomberait inéluctablement au rez de chaussé. Elle se trouve en rase campagne, loin de toute 
habitations. Il y a 6 salles a l’étage, 4 au rez de chaussé. 
Il y a dix goules au rez de chaussé, 5+ le maître au premier. Il faut les compter, donc, hors de question 
de tout dynamiter…  
Goules : prendre 4 comme carac, 4 comme compétence. 
Maitre : FOR 18 DEX 8 ADA 4 MEN 5 CHA 6 
Toutes les compétences a dix. 
 
Tous les scénarios de contaaact commence ainsi. Histoire de mettre les PJ dans l’ambiance. Les 
goules et le maître ne doivent jamais être vraiment durs a battre. Ce genre de « nettoyage » reste la 
routine pour les PJ…  
 
Une fois les festivités terminées, les PJ peuvent profiter de la dernière nuit a l’hôtel, à grand renforts 
de putains et d’alcool. 
 
Les PJ prennent toujours un hôtel prés de l’endroit ou ils enquêtent. Tous les frais leurs sont payés 
par le Vatican. Cela leurs donne un pied a terre momentanément.  
 
Chapitre1 : Il y a quelque chose de pourrit a Vendagè. 
 
Quand les PJ bouclent ce genre d’enquêtes, ils repartent enquêté, en épluchant en général les 
journaux. 
 
Dans les journaux, quelque chose titille les PJ. En Vendagè, en Espagne, un homme en a abattu un 
autre en le prenant pour un loup. Fait étrange. Une fois référé aux supérieurs, les PJ ont pour ordre 
d’enquêter.  
L’homme qui a tiré s’appelle Rodrigue Elluan. Il a un fils (Juan 23 ans) et une fille (Suzanna 19 ans). 
La police a déjà interrogé tout le monde. 
Sur le compte-rendu de la police, les PJ trouveront ce que Rodrigue leur déclarera : Cela faisait deux 
jours que son bétail se faisait tuer par un animal. Cette nuit là, il est sorti avec Juan pour veiller, vit un 
loup, tira pour l’abattre, trouva un corps. 
Ce corps, c’est celui de Miguel Sanchez. Rodrigue et lui avait une histoire de terrains…  Il voulait le 
terrain de Miguel et lui ne voulait pas le vendre. 
Les deux maisons se trouvent en rase campagne.  
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Miguel à un fils de 16 ans (Roberto). Celui-ci ne sait rien sur son père, il vit dans un établissement 
spécialisé depuis la mort de son père, même si il continue ses activités (notamment l’école ou il voit 
toujours Francesca, sa petite amie). 
Celui-ci était veuf (sa femme est morte dans un accident de voiture, 2 ans après la naissance de 
Roberto) et était sans emploi. Il avait beaucoup de mal à survivre. 
La nuit même de l’arrivée des PJ, un homme se fait tuer par ce qu’il semble être un loup à quelque 
kilomètres de la ville. 
L’homme s’appelait Alfredo. Rien de spécial. 
  
Les pistes : 
 
Rodrigue Elluan : éleveur de bêtes, Son seul soucis est d’avoir tuer Miguel. Il n’a rien a se reprocher, 
et ne soupçonne pas son fils. Il a 40 ans. Physiquement, il est assez massif, des longs cheveux 
grisonnants et des moustaches fournies.  
 
Juan Elluan : Fils de Rodriguez, il a été mordu lors de l’attaque de Miguel. La transformation mettra 
une semaine a agir. Il n'en n’est bien sur pas conscient. Sa première victime sera le frère a Helena, sa 
petite amie, Ronaldo. Il a 23 ans. Il est grand, brun, plutôt beau gosse, et c’est un gros marrant. 
 
Suzanna Elluan : 19 ans. Superbe jeune femme brune. Elle ne remarque rien et sera la seconde victime 
de Juan. 
 
Roberto Sanchez : 16 ans. Il ne sait rien sur son père que les gens de la ville ne pourrait savoir. Il ne 
soupçonne pas sa lycanthropie latente et ne connaissait pas celle de son père. Il a mordu 
inconsciemment sa petite amie, Francesca Pasquez, il y a 2 mois. Il est blond et assez petit. 
 
Francesca Pasquez : 17 ans. Châtain, mignonne est assez sympa. Habite avec ses parents en pleine 
ville, elle a connu Robert a l’école. Elle en est très amoureuse, et les deux amoureux se retrouve 
parfois inconsciemment le soir pour chasser, sous leurs formes de prédateurs. C’est pas beau l'amour? 
 
Lisez bien le manuel du prêtre « Il sut que la créature ne pouvait que mordre pour se reproduire 
et n’était agressive que les dix premiers jours. » Les joueurs partent avec beaucoup de fausses 
pistes. « Ces créatures obéissent a la loi du B. Si une personne et bègue, boiteuse ou borgne, 
celle-ci risque d'être une de ces créatures. De plus ces sourcils se rejoignent » N’hesitez pas a 
mettre des pnj bègues ou borgnes. De plus, vous avez l’avance sur les PJ. Ceux-ci ne savent pas que la 
lycanthropie est héréditaire.  
  
 
La chronologie : 
 
J-1  Meurtre de Miguel Sanchez. 
J  Arrivée des joueurs. Meurtre de Alfredo Pagua, tué par Roberto. 
J+2   Meurtre d’un certain Tommy Mag, par Roberto et Francesca 
J+3  Massacre d’un troupeau de taureaux par les 2 mêmes. Deux soirs de suite. 
J+6   1° transformation de Juan Elluan. Il tue Ronaldo. Roberto & Fransesca, eux se cache dans un 
abri en foret. 
J+7  Juan massacre un troupeau 
J+10  Juan tue sa sœ ur. 
 
Indices sur les lieux des meurtres : 
Alfredo Pagua posséde des marques de machoires d’un loup moyennement gros. Il est tué à 1 km de la 
ville. (les elluan habitent a 5 km.) 
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Tommy Mag, en pleine ville. On distingue deux machoires differentes. L’une d’elle correspond a celle 
d’Alfredo Pagua. 
 
Troupeau, en pleine campagne. Même remarque que ci dessus. De plus, il y a deux mues, non loin du 
lieu du massacre. (Roberto et Suzanne commencent a se douter de leur lycanthropies)  
 
Le troupeau suivant aura les même indices, les mues en moins. 
 
Ronaldo est trouvé mort devant chez lui. Juan venait de raccompagner Helena quand Ronaldo est 
rentré chez lui. Alors miam ! ! 
 
Suzanne : se fait tuer dans sa chambre. Juan n’a rien entendu, le père n’etait pas la. 
 
Etc, etc…  
Les massacres continueront, les loups se concentreront sur des troupeaux. 
 
 
Les PNJ 
Roberto Sanchez : 
FOR 15 DEX 9 ADA 5 MEN 4 CHA 6 VIT 14 
Combat mains nues : 8 Esquive : 5 Se cacher 2 Endurance 15 discrétion 3 
 
Francesco Pasquez : 
FOR 13 DEX 9 ADA 7 MEN 6 CHA 8 VIT 17 
Combat mains nues : 7 esquive 5 Se cacher 3 Endurance 14 Discrétion : 4 
 
Juan Elluan : 
FOR 18 DEX 7 ADA 6 MEN 7 CHA 4 VIT 13 
Combat mains nues 9 esquive 4 se cacher 4 Endurance 16 Discrétion 6 
 
Ne vous inquiétez pas si les pertes sont énormes, c’est habituel. A la fin, n’oubliez pas de terminer sur 
une grosse fête. Voilaaaaaaaaaa bonne Partie 
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