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GSM ? Micro-ondes ? 

Brûlage de cervelle ! 

un épisode pour Méta-Créatures 
par Pitche – pitche@tele2allin.be  

 
Au préalable : ce scénario a été rédigé dans le cadre du 20ème Concours de scénario de 
la Cour d’Obéron ayant pour thème « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » 
et comme élément un « pont ». Méta-Créatures est un JdRa de Groumphillator 
disponible sur http://membres.lycos.fr/metacreatures/  . 
 
En référence et en inspirations, il n’est pas éloigné du film français Hellphone où des 
personnes sont possédées par une simple et diabolique communication téléphonique et 
plus éloigné, d’une citation de Le Chat de Philippe Geluck. Approximativement : « On dit 
que le GSM rend stupide » « Ça dépend de la personne avec qui vous parlez ». 
 
Un modeste épisode pour Méta-Créature (un gros synopsis), un peu délirant mais 
l’essentiel n’est pas de se payer une bonne part de zombis explosés par un canon scié ? 
^_^ 
 
Type de groupe : Groupe des Gars Décidés. Il se passe des évènements bizarres, des 
zombis commencent à déambuler dans les rues, il y a du ménage à faire.  
 
Utile(s) : Le Bourrin et/ou tout autre profil balèze pour soutenir l’attaque des zombis. 
Un Bidouilleur ou un Mac Gyver en puissance pour ce qui est technique et remettre les 
choses en place et neutraliser l’effet désastreux.  
 
Type de série 
Type de série 2 Intrigue & Bonne Humeur. L’enquête et l’action sont présentes sans être 
oppressantes.  
 
Introduction 
Un GSM sonne, son propriétaire, mallette et complet veston décroche. « Allo ? ». Là, ses 
yeux se troublent. « Oui, d’accord…». Il raccroche et se met à avancer mécaniquement, 
un rictus à la lèvre.  
 
Générique : 
Les infos en parlent. On a vu déambuler des hommes rigides, au pas mécanique s’en 
prendre aux possesseurs de GSM !  
 
Chapitre 1 : « Un appel pour vous ! » 
Les Héros se rendent compte de la situation en rue. Certaines personnes zombifiés qu’il 
convient d’éliminer s’en prennent violemment aux possesseurs de GSM ! Ils veulent les 
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faire changer d’opérateur ou mettre leurs GSM à leur oreille et se faire envoûter, 
posséder ! 
 
Un Jet de compétence Difficile (28) de Recherche d’Info permet de recouper 
certaines informations des victimes. Elles ont tous changé d’opérateur pour FIVE 
TELECOM. Ce sont des commerciaux de chez FIVE TELECOM et des geeks du GSM les 
premiers touchés. 
 
Attention. Si les PJ prennent une communication via l’opérateur, il faut réussir un Jet 
d’Opposition entre l’ADA (10) de l’entité. Pour rappel, il faut multiplier le score d’ADA 
+ 1d12 + modification au FDT. La possession dure ADA/2 heures. 
 
Par la suite. Le Réalisateur (Meneur de jeu) détermine la fréquence des attaques des 
zombis au cours de pérégrination et enquête des Héros. A lui de convenir le meilleur 
moment, au endroit et moment les plus cruciaux.  
 
Chapitre 2 : Nouvel opérateur mobile ! 5ème génération de GSM 
Five TELECOM, cette nouvelle société et nouvel opérateur lance un nouveau produit.  
A grand renfort de publicité, dans les téléboutiques, médias, etc. Les gens commencent 
à se fournir auprès de ce nouvel opérateur. Chaque nouveau client deviendra un potentiel 
zombi au premier appel reçu !  
 
En effet, dans la précipitation, les tests ont été accélérés et il se fait que les ondes de 
ces tous nouveaux et puissants GSM grillent la cervelle de leurs possesseurs, les 
transformant en zombis, sans conscience. Il convenait de se positionner rapidement sur 
un marché ultra compétitif et concurrentiel. Ils ont grillés leurs concurrents, et la 
cervelle de leurs abonnés aussi.  
 
Chapitre 3 : Au siège de l’opérateur 
Les Héros comprendront assez vite qu’il faut se rendre au siège de l’opérateur pour 
neutraliser l’antenne émettrice et les installations.  
 
Un jet de compétence Très Difficile (33) en Electronique (ou Informatique) permettra 
de neutraliser le système. Encore faut-il y accéder ! Car le bâtiment, couloirs, escaliers, 
cages d’escaliers, halls, etc. est rempli de zombis qui tentent de vous coller leur GSM à 
vos oreilles ! Un jet d’Opposition de Combat à mains nues.  
 
Le Réalisateur s’occupe de la progression dans le bâtiment, des adversaires, des portes 
blindés ou bloqués par des codes ou accès sécurisés à forcer. Ce sera Difficile (28) en 
Electronique (voire Système D) au minimum car la société est pourvu des toutes 
dernières technologies. Il se peut que des vigiles (armés) soient touchés et donnent plus 
de fil à retordre à nos Héros.  
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Le passage obligé et difficile, sera celui du pont couvert de verres et d’acier qui relie 
l’immeuble administratif et commercial à celui technique. Le passage est étroit et il est 
barré par une meute de techniciens et informaticiens possédés ! 
 
 
Conclusion 
Dès que les Héros se débarrassent de la station émettrice, tout s’arrête. La société 
déposera le bilan… Mais ces secrets et compétences seront repris par l’Armée qui 
s’intéresse grandement à ce système de contrôle « grande échelle », mais ça c’est une 
autre épisode, type série 3 Noirs complots & Inspirations, par exemple.  
 
Seconds rôles 
Voyez le profil du Zombi type. C’est le même en moins putréfié ^_^ 
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