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IInnttrroodduuccttiioonn :: RRoocckk aanndd RRoollll

Un mec se ballade la nuit dans une rue pourrie de New-York. Peinard il sifflote un air gentillet.

Dans l'ombre, un gars dont on ne voit que les mains tenant un cutter récite dans litanies en latin. La
voix se fait profonde puis ténébreuse presque irréelle .

Nouveau plan. Dans une cellule noire, un prisonneir se réveille soudain en sueur. 
Il susurre " Non, pas encore ! "

Retour sur le gars, il passe dans une petite rue noire, on entend à nouveau la voix ténébreuse. Le gars
se retourne brusquement puis hurle. Travelling arrière, fondu générique…

GGéénnéérriiqquuee ::
Le groupe qui bosse en Secret sera mis sur l'affaire du copycat de
Neddie Williams. Bien qu'arrêté, celui semble faire des adeptes. En effet
un tueur opère exactement comme lui. Le groupe devra rencontrer également Mr
Paterson qui s'occupe de l'affaire de Williams

Le groupe de l'Elu tiquera sur le fait divers soulignant que les neutres semblent
continués alors que Williams est sous les verrous. Pareil pour le Groupes de Gars
Décidés.



MMaaiiss eeuuhh,, qquuooii qquuii ss''eesstt ppaasssséé eennccoorree ?? 

Le serial killer Neddie Williams a été appréhendé il y a une semaine par une équipe du FBI, après une
traque dans les rues de New York qui a duré 3 longues années.

Pourtant, un nouveau crime portant sa signature vient d'être commis dans les rues de New York, alors
qu'il se trouve actuellement dans le quartier de haute sécurité d'une prison fédérale , crime par
procuration, acolyte ou nouveau serial killer s'inspirant de Williams comment expliquer cette affaire si
particulière ? 

Neddie Williams lui, ne cesse de clamer son innocence, faisant d'étranges déclarations aux enquêteurs.
Ceux-ci sont incapables d'expliquer le nouveau crime, car tout accuse Williams : leur modèle
psychologique, dû au meilleur profiler du FBI a permis de l'arrêter, alors que l'arme du crime a été
retrouvée chez lui avec ses empreintes, et qu'une foultitude de preuves microscopiques relevées chez
lui et sur les victimes attestent de sa culpabilité… 

Les GGars ddu FF.B.I ::

L'équipe du FBI chargée d'enquêter durant les trois dernières années sur Williams est dirigée par une
sommité, l'agent spécial Bill Paterson, un profiler exceptionnel. Il est assisté par le jeune agent spécial
Steven Hogart qui l'adule.

Paterson est connu pour son efficacité. Paterson tente " d'entrer dans la tête " du serial killer, afin de
comprendre ce qui le motive et pourquoi il commet ses crimes , afin d'anticiper ses actions. Tous les
profils qu'il a construit ainsi se sont montrés efficaces, jusqu'à celui de Williams.

Depuis la découverte du nouveau crime, Paterson est troublé, car si son profil
psychologique a permis d'appréhender le coupable, celui-ci n'intègre
absolument pas une tierce personne, un acolyte. Pour lui, il ne peut
s'agir que d'un autre serial killer qui aurait surveillé Williams et qui s'inspirerait de ses
techniques. Bien sûr, cette théorie est faible, mais pour Bill Paterson, c'est la seule
acceptable…



LLeess rraappppoorrttss dd''eennqquuêêttee ::
Les 3 ans de rapports de la " cellule d'enquête Paterson " sont accessibles. Ceux-ci relatent 17 crimes
commis ces 3 dernières années, toujours avec les mêmes techniques : les victimes sont toutes des
hommes âgés de 20 à 40 ans, célibataires, sans attaches fixes à New York et vivant seul, et n'ayant
aucun ami connu. Bref, des solitaires. A part çà, pas de détails remarquables.

Les crimes ont systématiquement eu lieu dans des endroits isolés et au cœur de la nuit, sans témoins.
Les corps étaient retrouvés abandonnés là au petit matin.

Toutes les victimes sont mortes d'une façon atroce : elles sont mortes à cause de leurs blessures au
visage, puisque dans tous les cas, les yeux ont été crevés avec un objet tranchant de type cutter. Les
balafres ont systématiquement été prolongées jusqu'aux oreilles, alors que toutes les rides
d'expression des visages ont été redéssinées avec cette même arme (commissures des lèvres, rides
frontales, fossettes, etc.) Le résultat général donne un visage défiguré comme si le tueur voulait
remodeler l'apparence des victimes.

A part des scarifications violentes, pas d'autres signes de coups à signaler. Les corps n'étaient jamais
déplacés, et on a également jamais rien retrouvé sur ceux-ci, hormis quelques fibres ou fragments de
peau, cheveux, poils appartenant à Williams (ce qui a été prouvé par des analyses comparatives
réalisées après son arrestation, fournissant des preuves irréfutables de sa culpabilité).

Ces rapports sont consultables par les pjs si vous le décidez, mais bon ce que j'en dit moi, hein. Mais
bon, vaut mieux qu'ils puissent y avoir accés

Interroger Williams : 
Neddie Williams est un homme on ne peut plus inquiétant. Originaire des Royaume
Unis, il a émigré aux Etats-Unis voilà 7 ans, pour vivre de petits boulots dans
différentes villes du nord-est des Etats-Unis (entre Boston et
Washington). 
Depuis 3 ans, il est arrivé à New York, vivant comme il pouvait de ses
talents artistiques… 
Il s'est installé dans un appart. situé dans un entrepôt désaffecté au cœur de la ville,
loin des regards indiscrets. Aucun lien familial ou amical ne lui ait connu aux Etats-
Unis.



Williams est de taille moyenne, de force commune, a les cheveux coupés à ras, et les traits lisses. Sa
seule particularité réside dans ses yeux immenses qui mettent en évidence ses pupilles dilatées et
sombres.

Il est détenu dans le quartier de haute sécurité de la prison fédérale de New York, un bâtiment
anonyme, austère et gris situé en banlieue. Les couloirs y sont interminables, sombres, et l'on entend
sans cesse des portes métalliques claquer.

Williams se trouve dans une cellule aveugle dont la lumière est éteinte. Celui-ci entre en crise si on
l'allume, car il a pris l'habitude de vivre dans la pénombre. Sa cellule est vide, ne contenant qu'un lit. A
leur entrée, Williams est assis par terre, en train de dessiner quelque chose sur le sol. Il s'arrête dès
que les pjs entrent et tente de dissimuler son œuvre… Un étrange dessin évoquant indubitablement un
visage grotesque, qui évoque en partie une gargouille…

Neddie se montre assez rapidement incohérent. Il se déclare innocent. Il a vu les crimes, peut les
décrire, mais affirme qu'il n'a rien fait. " Ce n'est pas moi " sont quasiment ses seuls mots. Les pjs
pourront débloquer son dialogue en lui demandant ce qui est responsable de cette folie meurtrière. 

Sa seule réponse à cette question : le mal…

Mouais à mon avis il est pas tranquille ce type là, foutu anglais va…

Tant qu'il y est, il prétend que c'est le mal lui-même qui a commis ses meurtres. Il débitera cette
information d'une voix tendue par la peur, la peur pure. Il susurrera à l'oreille des pjs, comme si " il "
pouvait l'entendre, qu' " il " est partout, et que les pjs le connaissent déjà, qu'ils savent de qui il s'agit…
Ensuite, plus rien, il craque nerveusement et s'enferme dans le mutisme.

Bref, pas de quoi fouetter un chat, cette scène est simplement là pour
planter le décor et l'ambiance, et peut-être pour pousser les pjs à mal
interpréter les info de Williams. La phrase " vous le connaissez déjà " va
peut-être les pousser à ressortir de vieux souvenirs. Laissez-les faire, mais attention à
bien recadrer leurs recherches. C'est carrément la bonne occasion pour ressortir un
Méchant Récurrent. 



LLeess lliieeuuxx dduu ccrriimmee :: 
Ce sont des lieux isolés et souvent sordides (ruelles, parcs, hangars, etc.) Pas de témoins (ben tiens tu
m'étonne), des endroits à l'abandon, etc. 
Seul détail remarquable, ces lieux se trouvent non loin du centre-ville, car les centres-villes américains
possèdent toujours des quartiers fortement dégradés, grande différence d'avec les villes européennes.
Le hangar ou vit Williams se trouve d'ailleurs dans ce quartier, ce qui correspond assez au profil
dressé par l'agent Paterson (d'après lui, le criminel devait suivre ses victimes avant de les agresser, et
devait vivre non loin des lieux des crimes).

LL''aappppaarrtt ddee WWiilllliiaammss:: 
Ce n'est pas réellement un appart, mais bien plutôt un squat. Une cachette pourrie quoi…
Il s'est installé dans un vieil hangar à l'abandon, un ancien entrepôt ou une petite manufacture, difficile
à dire. Son squat se situe à un niveau élevé, auquel on aboutit par un escalier métallique branlant. Rats
et chats pullulent. L'appart de Williams est composé d'un simple lit sordide, d'une cuisine ripou, et
d'une mezzanine qui sert de zone de stockage de produits chimiques.

Le tout n'est qu'un immense atelier cradingue, où les pjs peuvent voir des centaines de croquis,
dessins, peintures, toujours au fusain, de visages grimaçants et réellement inquiétants. Ces
représentations sont clairement l'œuvre d'un fou, car elles semblent réalistes, non pas comme si
l'artiste était doué, mais bien plutôt comme s'il avait réellement croqué des gargouilles vivantes…

Et ça, ça fout les chocottes…

Seuls des visages de gargouilles hantent ces feuilles, signe d'une obsession sans nom. Les produits
chimiques sur la mezzanine sont composés de terre et de différents solvants et de plusieurs types de
résines, de ceux qu'on utilise pour faire de la sculpture et pour solidifier le tout. Mais
pas une seule sculpture n'est visible. Etrange et zarb quand même…

Un cutter ensanglanté gît sur le sol, non loin d'un dessin fraîchement
réalisé.

Le sang correspond à celui de la victime du dernier meutre, alors que les empreintes
relevées sur le cutter sont celles de Williams d'après les rapports.

Impossible, puisqu'il se trouvait déjà en cellule a ce moment. Le mystère



s'épaissit.

Trois ppetits ccochons:
Lors de leur fouille du squat de Williams, les pjs vont faire trois rencontres bien distinctes ou

simultanées, c'est selon la tension ou non qui est recherchée.

Rencontre 1 : au maxi de la tension, un bruit de pot métallique qui chute va faire bondir les pjs. Le
silence oppressant va être rompu par un déplacement soudain sur la mezzanine. Pas de panique, il
s'agit d'un chat qui disparaît rapidement sous un gros établi du squat, lui-même paniqué par la
présence des pjs. Etrange : il n'y a qu'une entrée dans le squat, mais le chat disparaît mystérieusement.
N'attirez pas trop l'attention des pjs sur ce point, c'est passablement important pour la suite (le chat
s'est carapaté sous une cloison mobile du mur, les centaines de dessins de Williams dissimulant une
porte qui mène dans un gigantesque atelier de l'arrière salle).

Rencontre 2 : alors qu'ils fouillent les lieux, et après s'être rendus compte que le meurtrier était passé
par ici, un bruit peut être perçu dans le couloir. Le pj qui ira voir ce qui se passe apercevra une forme
humaine, vaguement déformées, peut être un Vampire de la famille des Nosfératus qui va
immédiatement prendre la fuite. 

Une sévère course poursuite s'engage dans les couloirs et escaliers de l'entrepôt, le tout dans une
obscurité quasi totale. Seuls les faisceaux des torches des pjs illuminent le mystérieux individu. Celui-
ci est rapide, silencieux, et surtout, décidé. Il disparaît rapidement, connaissant tous les passages du
secteur, mais pas avant d'avoir tenté de tuer un ou deux pjs. Pour ce faire, il se planque dans les zones
d'ombres et leur tombe dessus subitement, les désarmant d'un geste tout en écartant leurs torches. Il
ne désire pas être vu. Sa force est colossale, et les blessures qu'ils laissent évoquent le résultat de
granges griffures qui entaillent profondément les chairs. 

Plus tard, l'Intello qui la Ramène, le Bidouilleur ou le Prêtre penchera à un
Vampire, sûrement un Nosfératus.

Rencontre 3 : qu'ils l'aient contacté ou non, l'agent Bill Paterson arrive sur les lieux,
chez Williams même. Paterson se montre dur et aigri.  Si les pj font parti d'un Groupe
qui Bosse en Secret, Paterson les rabaissera même. Sinon… ben ils auraient plutôt
intérêt à trouver une bonne excuse pour être ici, non ?

Paterson se montre peu coopératif, et sermonne surtout les pjs d'un Groupe



qui Bosse en Secret  pour s'être rendus chez Williams sans lui et son équipe. Bref, après une scène
tendue, il se retire, alors qu'arrive son jeune adjoint, Steven Hogart. 

Ce dernier est une toute jeune recrue du FBI. Choisit personnellement par Paterson, Hogart est un type
vraiment sympa, pas du tout un benêt prétentieux ou arrogant. 
Il s'entend bien avec les pjs, surtout si il se trouve parmi eux une Pouffe Idiote.

LLaa ddeerrnniièèrree vviiccttiimmee
La nuit est à peine tombée. Un jeune homme vient d'être admise dans un sale état aux urgences. Il a
été agressée par le tueur, mais a survécue à ses blessures. Il s'est traînée sur plusieurs dizaines de
mètres sur un gros boulevard, avant d'être ramassée par un quidam qui l'a abandonné à l'hôpital. Ce
dernier, paniqué, s'est tiré sans laisser d'adresse.

Le jeune homme est incapable de parler, puisque le tueur lui a entaillé le visage d'une manière atroce.
Seuls ses yeux, qui expriment une souffrance et une terreur atroce, sont ouverts. Les infirmières
insistent sur le fait qu'il ne faut pas le fatiguer, car son état est grave, même s'il est conscient. S'il
passe la nuit, il survivra. Si les pj ont contact avec lui,  Hogart est inquiet, le tueur semble précipiter
ses crimes plus rapidement qu'auparavant, alors que tout désigne Neddie, enfermé en prison. Difficile
affaire. De plus, c'est la première victime à en réchapper. Inquiétant.

Alors que les pjs échafaudent une théorie ou tentent de communiquer avec la victime, la tension
monte. S'ils montrent à la victime l'un des dessins de Williams, la victime réagira, mais pas
violemment. Elle semblera troublée et agitée, comme si l'image évoquait pour elle un  cauchemar ou un
rêve. Sur un bout de papier, elle griffonnera le mot " illusion ". L'infirmière de garde interviendra alors,
tandis que le poux de la victime s'accélèrera subitement., tandis que ses yeux s'ouvrent en grand,
emplis de terreur L'infirmière renvoie tout le monde dans le couloir, alors que le
patient fait une attaque. 

Dans les couloirs, les pjs croisent Paterson, qui vient d'arriver.
Bref échange entre les pjs et Paterson. Il est mécontent de la tournure
des évènements, et songe à demander des renforts plus que conséquents devant le
manque de progrès des pjs. Alors que la situation s'envenime entre les pjs et Paterson,
l'infirmière sort et annonce la mort du seul témoin à avoir survécu. Paterson s'en
retourne alors, suivit par un Steven Hogart dépité, qui fait un geste d'impuissance
envers les pjs.



Alors que le couple d'agents du FBI est parti, l'infirmière entre en conférence avec un médecin. Le
patient semble être mort suite à un choc psychologique. Le médecin interroge les pjs, semblant
insinuer qu'ils ont dit ou montré quelque chose à la victime qui aurait provoqué l'attaque. Pourtant, il
n'en ait rien, non, non.
Ce papier là ? Aaaaah ça ? C'est rien, monsieur, non, non…

En fait, le patient est mort en aillant reconnu Paterson qui arrivait dans le couloir, puisque c'est ce
dernier son meurtrier. (Tadaaaaaan !)  Les pjs auront peut être cette intuition, en s'interrogeant sur la
mort du patient, on en comparant les empreintes du cutter retrouvé chez Williams avec celles de Bill
Paterson

LLAA CCOONNCCLLUUSSIIOONN

Si Paterson reproduit l'œuvre de Williams, il y a des chances qu'il retourne chez ce dernier. De
surcroît, l'agent Hogart est probablement en danger. Aucun moyen de joindre l'un ou l'autre sur,
personne ne sait ou ils sont.

Ou alors dépités les pj se rendront encore chez Williams, peut être que quelque chose leur à échapper.

L'appart dans le même état que lorsqu'ils l'ont abandonnés. Rien n'a changé, si ce n'est que certains
bidons de produit de la mezzanine ont disparus.

Si les pjs sont bloqués à ce stade, donnez leur un coup de pouce. Le chat de la dernière fois, qui s'était
carapaté sous l'établi, réapparaît comme par magie. Les pjs peuvent se rendre compte qu'il y a un
interstice sous la cloison derrière l'établi. Un peu d'huile de coude, puis il suffit d'arracher les dessins
de Williams pour découvrir une cloison mobile.

Elle donne sur une grande salle des plus inquiétantes. Elle est totalement
vide, à l'exception des dizaines de gargouilles de glaise à taille humain
qui la peuple, comme un champs de statue grotesques et inquiétantes. Le
silence est total, la visibilité réduite. Au fond, un établi supporte différents éléments
d'une nouvelle statue toute fraîche. Sur le sol, des traces de sang, ainsi qu'un bras coupé
! Celui de Hogart… En fait, Williams, puis Paterson, ont construits ces visages de
l'horreur autour des corps démembrés de certaines de leurs victimes. Paterson
commence à construire la sienne à l'aide du tronc et de la tête de Hogart, dont



les membres ont tous été jetés sur le sol en désordre. L'odeur est infecte, la scène insupportable.

Paterson, qui travaillait sur son œuvre, se trouve planqué dans l'obscurité. Comme possédé (ce qu'il est
en fait, mais par le mal !), il bondit sur les pjs avec un cutter énorme pour régler leur compte aux pjs. Il
semble pris de folie, mais pleure en même temps, comme si le Paterson humain cherchait à se délivrer
de cette possession.

Au final, les pjs devraient avoir du mal à arrêter Paterson, qui lutte jusqu'à la mort. Avant de rendre
son dernier souffle une étonnante fumée s'échappe des ses narines. 
Qu 'est ce donc ? Bof, j'ai du rêver.

LLAA VVEERRIITTEE
Tout peut s'expliquer alors rapidement. Paterson a donné sa vie à la traque des serial killer. 

L'affaire Williams était la plus longue et la plus sordide de sa carrière, et sa technique d'entrer dans la
tête des meurtriers l'a achevé sur le plan psychologique. Lorsqu'il a arrêté Williams, mettant fin à ces
crimes, il s'est mis à reprendre l'œuvre du serial killer. Dans une sorte d'état second, il copie les
procédures de Williams.

Mais c'est l'explication la plus sensée, celle qui peut être admise par tous. 

Pourtant, cela n'explique pas le comportement de Williams ou la vision que les pjs ont eu de
l'agresseur, ou bien l'étrange fumée qui s'est échappée du corps de Paterson. Hmm, hmmm laissez les
cogiter la-dessus.

EEPPIILLOOGGUUEE OOUU BBIIEENN......

Les statues cachées dans l'atelier de Williams contiennent des victimes
disparues dont on avait perdues la trace, et qui n'était pas recherchée
dans le cadre de cette enquête. La salle contenait pas loin de 19 statues plus celle de
Hogart, a priori réalisées par différents artistes, dont Williams et Paterson. Ce constat
confirme l'idée de Williams et de Paterson, à savoir qu'il ne s'agit pas de l'acte de
déments, mais bien d'une affaire de possession…

Qui dit possession dit magie. Si les pj persistent quand même à gratter après la



conclusion de l'histoire, ils en seront récompensés. 

Sur les socles des statues sont inscrit d'étrange symboles. Laissez donc l'équipe les relever…
En latin, ces inscriptions signifient : 

Prison
Pantin
Malice

Après un sacré interrogation, et des grosses recherches historiques et paranormales, l'Intello qui la
raméne ou qui vous voudrez trouvera la clef. Ce sont des symboles de possession. Celui qui les a mit la
arrive, d'après les explications trouvées,  à posséder l'esprit du sculpteur.

Williams et Paterson ont bien toucher les sculptures au moins une fois. A cette occasion quelqu'un ou
quelque chose les à posséder. Logique monique.

Hey, marche arrière ! On a bien compter 19 statues dans l'atelier ?  19 plus celle encore inachevée de
Hogart ? Il y en a donc une de plus ! 
Rappelez vous, Williams avait fait 17 victimes et Paterson lui, une sans compter Hogart.

Alors quoi ?

Alors… Une raclure abyssale loge dans l'une d'entre elle, celle qui n'a rien d'inscrit. 

Armatuel avait pour but de faire venir les joueurs jusqu'à lui, si ceux ci en comprennent un ou
plusieurs Elus. Sinon.. ben il s'est fait avoir, l'abruti ! ! !

Enfin bref, quand il verra que les joueurs ont tout compris, il arrêtera de prendre la
pose et foncera dans le tas ou fuiera si vous pensez que les pj se feront
dépasser.

Bon ben voilà, see you soon, les gens ! ! !



LLeess PPNNJJ

Robert PPaterson
FOR 9 DEX 8 ADA 12 MEN 12 CHA 6 VIT 20
Combat mains nues : 8 Recherche d'info 12 : 5 Arme de poing : 10
Delit de sale Gueule

Steven HHogart
FOR 9 DEX 10 ADA 10 MEN 10 CHA 11 VIT 20
Combat mains nues : 7 Recherche d'info 10 : 5 Arme de poing : 10
Charismatique en Diable

Armatuel
FOR 14 DEX 20 ADA 30 MEN 20 CHA 12 VIT 50
Combat mains nues : 20 
Tous les pouvoirs qui font peur à Grand Maman plus possession
Méchant Récurrent.
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