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Un  scénario  pour  Méta-ccréatures  par  PompomBoy  Ryu
Méta-CCréatures, le site Télévisuel de la Violence Parodique (www.metacreatures.fr.st) 

Type d'équipe: Groupe qui Bosse en Secret, 
Groupe de Gars décidés,

Groupe de l'Elu
Utile: Le Prètre , Le Bidouilleur, La Sorcière Branchée, La Buffy, L'Intello qui la ramène.

Très très utile: L'Ethniquement minoritaire (vous aimeriez savoir pourquoi hein?)
Type de série: 3 & 4

Introduction  :  Antichrist  Superstar
Gros plan sur un gars qui chante sur une scène. Travelling Arrière sur la foule en délire. Fondu
enchaîné sur un gars en train de danser près d'une issue de secours. La porte s'ouvre et une main
attrape le gars. Fermeture de porte. On entend des cris couverts par la musique. Le plan s'arrête sur un
très mince filet de sang qui sort de dessous la porte.
... Fondu Générique...

Chapitre  1:  Générique
Trois jours avant le drame, le Leader du Groupe qui Bosse en Secret

reçoit un mandat du Vatican. Un ordre de mission enregistré sur l'écran
plasma d'un lecteur DVD déguisé en paire de lunettes de soleil. Le fameux chanteur
gothique sataniste du groupe Elements Of Sin nommé Laurence J. Oswald, cordialement
détesté par les gens dits "normaux" mais adulé par une multitude grandissante de
fans, donne dans trois jours un énorme concert dans la ville de Holy Wood, où l'on
attend depuis un mois un énorme rassemblement de fans. Le problème avec la
petite (kof kof) bourgade (kof kof bis) de Holy Wood, c'est qu'elle est depuis



peu le théâtre d'évènements étranges: disparitions, meurtres avec mutilations graves, j'en passe et des
plus gore, c'est tout dire. Le Vatican envoie donc le groupe enquêter sur place sur ces évènements pour
le moins étranges.

Le Groupe de Gars décidé arrive le jour suivant l'agression. Ils découvrent donc en même temps que
tout le monde le cadavre atrocement mutilé de la victime. Eux qui étaient venus écouter Laurence J.
Oswald, ils auront finalement emporté des "Devoirs de Vacances" à accomplir à Holy Wood. Idem pour
le Groupe de l'Elu. L'Elu ouvre la porte durant le concert et découvre le cadavre de l'intro. C'est-y pas
idiot ?

Chapitre  2:  Tourniquet
Tout a commencé pendant la guerre froide. Une entreprise de Biscuit nommé Cryptorchild mettait

au point en secret une protéine censée rendre dépendant aux bretzels, c'est une bonne idée, non ? Puis
le projet fut mit en gel par le gouvernement à la fin de la Guerre Froide. Mais il repris il y a deux ans,
plus activement encore. La première souche de cette protéine à été testée sur... Bouffy Crackers, la
tueuse de vampires myopes issue de Bordydales une ville connue par les joueurs pour son haut taux
vampirique. Cela eu des effets désastreux. Le mental de la personne s'affaiblissait, puis son physique
se modifiait dans une première phase. Le sujet devenait alors fou et se mettait à massacrer tout le
monde. Puis, deuxième phase de processus, un portail démoniaque minime s'ouvrait et permettait à un
démon de prendre possession du corps de la victime. Troisième phase, le démon prenait totalement le
contrôle du corps et pouvait alors modifier son apparence. Un chercheur tenta en vain d'administrer ce
qui pouvait être un antidote. L'effet de cet antidote sur la Tueuse, ou plutôt sur le démon qui la
possédait, était qu'il choisissait ses victimes SEULEMENT parmi la communauté blanche, ses victimes
favorites étant les blonds au yeux bleus, le skinheads et les albinos. Puis cet antidote fut inoculé à
chaque nouvelle proie du démon. Jusqu'à ce qu'une énorme partie de la ville soie infectée. Les sujets
sont contaminés principalement par morsure ou mutilations. C'est vous dire à quel
point c'est alambiqué.

Chapitre  3:  Beautiful  People
Comme je l'ai déjà précisé, les victimes des démons sont issus de la

communauté blanche, donc restent principalement en ville des hispanos-américains,
des afro-américains, euh, en fait pour faire plus court: les minorités ethniques. Les
personnages auquels les joueurs auront à faire sont : Laurence J. Oswald et son
groupe, ses fans, une communauté de Skinheads, et un curieux couple de
touristes Danois... Je m'en vais vous les décrire là, cash :



Elements Of Sin
Les membres de ce groupe sont complètements farcis. Ravagés par les effets des drogues et par les
hallucinations, ils ont du mal à distinguer la réalité des songes. Le groupe lui-même rencontre un
certain succès depuis une bonne année. Leur troisième album intitulé " Burn Like Children " s'arrache
dans les magasins et le single " Beautiful Cadaver " est en passe de devenir un tube incontestable. 

Laurence J.Oswald:
Sous ses dessous de super-rebelle gothique et sataniste, Laurence cache un secret: c'est le fils de

Diable, Edward Van Dick Satanus XIII (du moind en est il intimement persuadé. Il a vécu pendant des
années en se faisant appeler Jean-Claude avant de commencer une carrière musicale. Nul ne sait ce
dont il est réellement capable et surtout pas lui, c'est tout dire.

A.A.A: 
Ce pseudo veut dire: Aboriginal Alien Angel (et pas Association des Alcooliques Anonymes). C'est le
guitariste du groupe de Laurence. Il est au courant de la croyance de son meilleur ami et la croit
véridique. Ce dernier est au courant de la sienne: il est à moitié exra-terrestre en plus d'être gay. Il fait
tout pour purger la terre des vermines démoniaques, c'est pour ça qu'il a prit le surnom de Angel. 

Antichristi Bishop: 
Le batteur du groupe. Il n'a rien de spécial mais a décider d'aider A.A.A. et Laurence dans leur quête. 

Taylor Durden:
Il est le chef du clan de Skinheads du coin. Il tente tout pour découvrir qui est l'assassin de ses

camarades et qui vole leurs cadavres à la morgue. Il est prêt à tout pour venir à bout de ce qui les
pourchasse. C'est aussi un fan de Laurence. 

Le couple de Danois:
Ces curieux européens mangent en permanence des bretzels et sont

accompagnés de deux Danois (les chiens). Ce sont en réalité eux qui
ont crée la protéine et ils tentent de noyer le poisson et le poison aussi du coup... en
restant en vie si possible.

Damian Guilty:
C'est l'ex de Bouffy. Il tente de retrouver sa bien-aimée qui l'a jeté et essaie le

plus possible de ne pas être sous les projecteurs. Mais tout le monde connait
sa vraie nature: c'est un vampire avec une âme d'Enqueteur qui Sait...



Voilà les plus importants personnages secondaires. Bien sur les joueurs trouveront sûrement d'autres
personnes intéressantes parmi les fans, les Skinheads, les minorités, etc.

Chapitre  4:  Irresponsible  Hate  Anthem
Le plus simple pour tous les joueurs sera de partir à la chasse à la Superstar, de manière à glaner le

maximum d'informations et de toutes façons, les joueurs devraient bien sentir un truc louche dans le
coin du groupe. Une autre solution consisterait en une fouille du motel minable où logent les deux
danois mais, même si ils s'absentent, vous risqueriez d'y trouver deux danois (les chiens cette fois-ci)
bien dressés qui risqueraient de mordre. Les joueurs arriveront tôt ou tard à l'un de ces cas de figures...
ou alors le personnage avec la plus basse côte de popularité risquerait de se faire attaquer par une
Bouffy en manque de Bretzels. Dans tous les cas, ils trouveront des documents (soit chez les Danois,
soit en possession de certains personnages) montrant les différents problème auxquels ils ont été
confrontés durant l'expérimentation, mais aussi sur le projet de conquérir le monde en modifiant le
gènes de Danaos (ne pas toucher ceux qui sont dans leur frigos ou vous pourriez le regretter).

Chapitre  5:  The  Man  That  You  Fear.
A un moment ou à un autre, les joueurs seront confrontés à la tueuse de vampires. C'est à ce

moment là que Damian se fera descendre par une Bouffy qui en a plus que marre de le voir traîner
dans ses pattes  C'est aussi à ce moment qu'ils apprendront par Bouffy que pour tuer les Démons-
Bretzels (appelons les comme ça) il faut détruire le Démon originel (bien sur ça on l'apprend quand on
à tronconné la moitié de ces démons).Tout le monde redeviendra comme avant (du moins
physiquement, ils retrouveront la même apparence mais seront quand même morts coupés en deux ou
mutilés ou Dieu sait quoi encore). Il ne restera plus à votre groupe qu'à s'enfuir car les Skins en colère
réclament vengeance, et forcèment, ils prennent vos joueurs pour responsables

Chapitre  6:  les  PNJ's

Laurence J.Oswald: For:8 Dex:11 Ada:10 Men:11 Cha:8 Vit:22
Seduction: 8 Combat à main nue:7 Histoire Occulte: 12 Influence:6
Qualité: Charismatique en Diable
Pouvoirs qui font peur à Grand-Maman : Mettez-en si vous voulez.

A.A.A: For:6 Dex:8 Ada:11 Men:9 Cha:7 Vit: 21
Seduction: 7 Resistance:7 Histoire Occulte: 6 Influence:4



Qualité:
Agile

Antichristi Bishop: For:8 Dex:8 Ada:9 Men:9 Cha:7 Vit:21
Seduction: 7 Armes Blanches:7 Histoire Occulte: 6 Influence:4
Qualité: Sportif

Taylor Durden: For:10 Dex:8 Ada:12 Men:11 Cha:6 Vit:17
Combat à main nue:8 Athlétisme:7 Arme de Poing:7 Armes Blanches:7
Faiblesse: Alcoolique

Et le Skinhead de base: For:6 Dex:6 Ada:6 Men:6 Cha:6 Vit:18
Armes Blanches: 7

Le couple de Danois: For:5 Dex:6 Ada:7 Men:9 Cha:7 Vit:15
Barratin: 9 Se cacher: 9

Et leur Danois:For:7 Dex:6 Ada:5 Men:3 Cha:9 Vit:15

Damian Guilty: For:9 Dex:9 Ada:9 Men:9 Cha:9 Vit:21
Discrétion: 7  Filature: 8 Se cacher: 8 Recherche d'information:8
Faiblesse: Détesté du public

Bouffy Crackers:For:15 Dex:12 Ada:10 Men:15 Cha:6 Vit:24
Histoire occulte: 17 (Elle connaît la quasi-totalité de l'histoire démoniaque et occulte depuis sa
création)
Faiblesse: Bretzelophobe

Demon-Bretzel de base:For:12 Dex:10 Ada:8 Men:12 Cha:5 Vit:22
Histoire Occulte: 15
Faiblesse: Bretzelophobe
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