
SSSSccccéénnaaaarrrriioooo
UUnneeee  ggrrrroooosssseeee  bbaaaarrrraaaaqquueeee  

ppaaaauummmmééeeee  ddaaaannss  llaaaa  ppllaaaaiinneeee

Un sscénario ppour MMéta-ccréatures ppar GGroumphillator HHammer SSmashed FFace
La HHorde AAlphabétique, le site de jeu de rôle qui craint dégun. (www.lahorde.fr.st)

Méta-CCréatures, le site Télévisuel de la Violence Parodique (www.metacreatures.fr.st) 

Type d'équipe: Groupe de l'Elu, groupe qui bosse en Secret.
Utile: Le bourrin, la Buffy, Le gars k'a Fait ça toute sa vie.

Type de série: 3 & 4

Introduction :: DDark NNight

C'est la nuit sur une petite route de campagne. Une camionnette pourrie avec un moteur plus

vieux que ma grand mère, c’est dire, s'arrête et un mec en sort, défait sa braguette et va pisser contre
un arbre. Il entend un bruit léger derrière lui, se retourne sans rien voir, fini son
affaire et rentre dans son véhicule. Vu de l'intérieur, le gars conduit, une ombre
derrière lui se lève brusquement. On distingue nettement deux crocs
énormes. On entend le gars crier. La voiture se prend un arbre de plein
fouet. Puis c'est le calme un petit moment.
Finalement, la voiture recule, puis, fumante, elle reprend sa route… Fondu générique…



Chapitre 1: Générique
Le groupe de l'Elu se baladera dans le coin, et, tombant en panne d'essence prêt de la maison

des Favers, ira quémander un peu de carbu là-bas, je vous jure, des fois on s'demande… 
Le groupe qui bosse en secret enquête sur l'étrange disparition de Tommy Jo, qui habitait seul la seule
ferme avoisinant la baraque des Favers.

Chapitre 2 : Quoi qui s'est passé au juste chef ?
En fait, un vampire à élu domicile dans la ferme de Tommy Jo et en à fait de lui un des siens.

Ensuite il est resté là, espérons que votre groupe aura la bonne idée de fouiller la ferme. Le vampire, un
Nosfératus nommé Vagél, squatte le grenier désaffecté de la ferme. Tommy, lui, cherché de quoi se
nourrir quand il tomba sur le père Favre. Les favres sont la plus grosse famille du coin (8 enfants, ça
chome pas les fermiers, chaque coup compte, 8 saillies, 8 mômes!!!) et tommy à décidé de les passer
tous Nosfératus, assurant ainsi le contrôle du coin a Vagél. Le but est de passer tout les habitants de la
petite bourgade en Nosfératus. Mais c'était sans compter les Pj, les pauvres tiens, j’ai hate de les voir à
l’oeuvre.

Chapitre 3 : les voilà tiens..
Quand les Pj tapent à la porte des Favers, c'est le jour. Ils découvriront donc une énooorme

maison vide mais bien entretenue. Au premier ils découvriront la petite Laura, qui s'est perdue et
cherche une personne pour l'aider. En fin d'après midi, la nuit tombera rapidement et la charmante
petite famille se présentera aux joueurs.

Chapitre 4 : Quiche lorraine. 
Les joueurs devraient vite être débordés. Dans le sous sol il trouveront tout un

matériel de jardinage, pelles pioches, moule à tarte et préservatifs à la fraise. A eux
d'en faire quelque-chose… 

Si ils ne s'en prenne pas à Vagél, en remarquant Tommy (tiens il
n'est pas sur les photos de familles lui.. ) Celui-ci s'en prendra à la ville et
fuira avant que le groupe ne s'en sorte. Profitez-en pour faire de Vagél un Méchant
Récurrent. Espérons que votre groupe s'en sortira, en tout cas, nous on se sera bien
fendu la gueule…



Les PeuNeuJiiiiiis Vampires ou pas ….

Vagél ::

FOR10 DEX 12 ADA 12 MEN 10 CHA 12 VIT 24
Combat mains nues : 15

Vagél est sous forme humaine un très bel homme brun aux long cheveux, style le chanteur de
Manowar quoi. Essayez de l'épargnez car il ferait un très bon Méchant Récurrent
Il vient du Mexique ou il fut enfanté en 1984. Il est très puissant.

Tommy JJo ::

FOR9 DEX 7 ADA 10 MEN 9 CHA 3 VIT 17
Tommy est un fermier du coin. Pas très futé, il à eu la chance de se faire mondre par Vagél car son
destin était de planter des choux toute sa vie. Il est chauve et gros.

Le ppére FFaver ::

FOR10 DEX 9 ADA 5 MEN 7 CHA 3 VIT 14
Le pére Favre est un solide gaillard d'un quarantaine d'années. Sa transformation n'atteint en rien sa
force. Il est coriace.

Les 55 GGosses FFaver ::

FOR8 DEX 10 ADA 11 MEN 7 CHA variable VIT 21
Leurs age vont de 8 à 14 ans. La grande sœur est décrite ci dessous.

Sarah FFaver ::

FOR7 DEX 10 ADA 12 MEN 12 CHA 12 VIT 22
Séduction : 9
Son but est , sous forme humaine, de séduire les pj afin de les attirer dans un
piège ou pourquoi pas, chez Vagél. Elle a une vingtaine d'années. Elle se fera
passer pour une humaine éfrrayée par ce qui se passe chez elle.



Jeanne FFaver ::

FOR7 DEX 5 ADA 10 MEN 7 CHA 5 VIT 17
Elle paraît une quarantaine d'années, elle sera la première à attaqué les pj.

Laura SSanders ::

FOR3 DEX 5 ADA 7 MEN 5 CHA 8 VIT 12
Huit ans, elle cherché un raccourcis que jamais elle ne trouva mais prit refuge dans cette baraque,
pauvre môme…
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