
Le Temple du Mal de Base 
un scénario Méta-Créatures par Seb Lenoir

Le Scénariste: «ouais... bon... il est de base, quoi, on va pas en faire un fromage, non? 
Si? Ah, bon, ok, j‛y vais alors...»

Type d‛équipe : Tous mais introduction à bosser en cas de Gars Décidés (comme d‛hab‛, quoi...). Les Gars Qui 
Bossent en Secret sont difficiles à intégrer (que ce qui se passe est secret et ne sera probablement jamais 

dévoilé). Je viens de relire le paragraphe, on va dire que c‛est parfait pour un groupe d‛Elu, vous savez le groupe 
qui force les statistiques, enfin, quoi, celui qui se fout dans la merde tout seul...

Type de série : Type 3 ou 4 sans problème, si vous arrivez à édulcorer le scénar vous pouvez la faire jouer en 
2. Pour ce qui est du 1, il faudra remplacer les méchants par des bisounours et les sacrifices humains par des 

batailles de chatouilles... ça peut plaire à certains, mais je ne vais pas développer plus que ça...
Utile : Dans l‛indispensable, un personnage connaissant bien le surnaturel, notamment les sectes mystiques 

et les objets magiques, donc l‛Intello Qui La Ramène ou, à la limite, un Sorcier Névrosé Repentant (vous 
trouverez peut-être chouette d‛en faire un ancien membre de l‛organisation du grand méchant, qui fera un 

parfait Méchant Récurrent, enfin, moi, c‛est ce que j‛ai fait...). Ici, on peut aussi placer un Bidouilleur de Génie, 
pour parvenir à percer les défenses du Temple du Mal de Base et à bousiller la grosse bestiole si celle-ci est 

finalement invoquée.
Dans l‛utile et le scénar étant plutôt tourné vers la réflexion mais le final assez violent, je conseille un Gars 
qu‛à Fait Ca Toute Sa Vie, un Barbare High-Tech, un Bourrin, un Chauffeur (voire une combinaison). On peut 
aussi prévoir, un pratiquant des arts magiques afin de recevoir les messages mystiques de l‛un des groupes de 
PNJ.
Sauf si vous aimez corser vos ambiances, évitez de refiler Hématophobie ou Claustrophobie, vu qu‛une partie 
essentielle du scénar se passe en souterrain et que ceux ci ne sont pas habités que par des types hyper 
sympas.
Interdisez à vos joueurs de prendre Traître, ou mettez le en veilleuse, ou ne le sortez qu‛à la fin du scénar 
pour faire un rebondissement mais pas en milieu de partie, déjà que l‛équipe adverse est balaise, si en plus les 
joueurs sont un de moins: «Ca Craint Degùn»!!!

Coeur du scénario: Une secte veut invoquer un Esprit-Prédateur archaïque au cours d‛un rituel sanglant. Mais 
plusieurs impondérables vont venir s‛opposer à ce projet.

Introduction :

Plan Général en Plongée au dessus d‛un parc couvert de neige, une statue, 
la caméra zoome lentement sur sa plaque en bronze,  Franklin 
Delano Roosevelt, la statue frappe l‛esprit du spectateur par sa 
solidité, son intégrisme (pour plaire aux patriotes américains, 
c‛est à dire 99% des sondés d‛opinion, coco!). 
Un grand silence règne dans le parc, il est finalement rompu par un hurlement 
de terreur, Vue Subjective, qui zoome sur la ruelle voisine avant de se fixer 
sur une silhouette qui court, trébuche, se relève, couverte de haillons, le 
souffle embué et saccadé, le visage mangé par une barbe grise et sale, 
dans les yeux de l‛homme on aperçoit le reflet d‛une ombre gigantesque, 
puis celle d‛une matraque qui s‛abat au ralenti...
Fondu Au Noir.



Générique :
Celui-ci débute sur les chapeaux de roues, évidemment comme à l‛accoutumée, on y présente 
les divers personnages mais on peut aussi mettre l‛accent sur les nombreuses disparitions de 
clochards depuis quelques mois... Mais un truc rapide.

Scénario:
C‛est à priori un épisode unique (Coco, cette fois, pas de To Be Continued!!), une fois que 
vous avez mis les PJ à leur place, ça va aller tout seul. 

L‛Ordre du Couteau Sanglant: 
C‛est une secte mystique aux origines douteuses, le chapeau et le costume qu‛ils portent 
lors de leurs cérémonies fait penser au KKK mais le tout noyé dans un imbroglio œcuménique 
du plus mauvais effet (il ne faudrait heurter aucun lobby mais en même temps il faut faire 
semblant d‛avoir un minimum de culture ésotérique, coco!). Quoiqu‛il en soit, ses membres 
sont tous de brillants hommes d‛affaires, des banquiers, des politiciens, leur chef, Robert 
Allred est intouchable, tout le monde lui doit de l‛argent, il a des actions jusque dans la 
prison du Comté, il mange tout les midis avec le maire et les journalistes de tous bords le 
font dans sa main, bref, c‛est un salopard!
Récemment, les occultistes de Allred ont découvert plusieurs manuscrits contant le 
bannissement d‛un Esprit-Prédateur d‛une puissance inimaginable. A l‛époque il avait fallu 
l‛action combinée d‛un ordre de gardiens shamaniques d‛Amérique Centrale et celle d‛un 
groupe d‛aventuriers européens pour en venir à bout.
Allred est extrêmement intéressé, il compile les divers Codex et commence à chercher 
les objets indispensables au Rituel, soit de vieilles breloques de rituel Tchapultéques. Il 
dissimule cette sombre entreprise sous la façade respective de la recherche archéologique, 
en réalité beaucoup d‛oeuvres ne sont pas déclarée et sont stockées directement dans les 
sous-sols du musée en attendant la cérémonie.
Elle est prévue une semaine avant l‛inauguration de l‛exposition dans le Temple 
du... (Cf; le titre!!!) se trouvant au centre d‛une géode créée magiquement 
juste en dessous du Musée. Une fois la Raclure Abyssale (et oui!) invoquée, 
Allred pense pouvoir la contrôler pour évincer les autres chefs locaux et 
devenir: «MAITRE DU MONDE!!!! AH! AH! AH! AH! AH!», en 
bref, il est complètement fêlé!

Une Gentille Momie: 
Mais l‛une des expéditions en Amérique du Sud a réveillé une antique 
créature, endormie depuis des millénaires pour garder les trésors de son 
peuple à travers les brumes de la mort (ah, c‛est beau ça, coco, on garde, 
on garde!!), celui que vous décrirez comme un aztèque au visage taillé à 
la serpe a traversé les frontières pour récupérer ses biens et ceux 
de son peuple. Il est prêt à collaborer avec qui pourra lui permettre 



de ramener ces vieilleries dans son ancien territoire, en grand secret, vu la grandeur de la 
découverte archéologique. 

L‛Ordre du Soleil:
Le simple fait d‛avoir déjà essayé de rentrer en communication avec la Raclure a tiré une 
sonnette d‛alarme résonnant à travers l‛espace entre les mondes et qui s‛est épanouie dans 
les rêves de l‛Ordre du Soleil, un groupe de Sorciers Névrosés, la section mexicaine -les 
Gardiens de l‛Ombre- dont les membres ne fument pas que du tabac a décidé d‛interrompre 
le Rituel et de se rendre en ville pour trouver et détruire les invocateurs ou la créature.

Intégrer les perso:
Pa rapport au groupe de Allred, on peut créer des Démons Repentants (surtout des Sorciers) 
qui souhaitent revenir sur leurs fautes, ou des seconds couteaux qui sont tombé par hasard 
sur des preuves embarrassantes et qui ont réussi à fuir (idéal pour un Gars qui A Priori n‛a 
Rien de Spécial).
Tout perso avec plus de 5 en Occultisme (ou 8 en Culture), tous mais surtout Intello, Prêtre, 
Bidouilleur qui voit passer la gentille momie reconnaît la livrée archaïque des livreurs de 
pizzas Royale de l‛empire Tchapultéque, non (je déconne, coco!) ils voient aussitôt un air de 
ressemblance avec les costumes des princes mayas ou aztèques, ses pas semblant se diriger 
vers le centre-ville et plus exactement vers le musée.

L‛Ordre du Soleil n‛est ni une petite, ni une récente organisation, composée de shamans 
amérindiens, elle contactera toute personne avec des talents magiques (ni psionique, ni mutant) 
grâce à de puissants passages oniriques, donc principalement les Sorcières Branchées et les 
Sorciers Névrosés. Un test d‛Occultisme à FDT/ 23 peut révéler des informations sur l‛Ordre 
du Soleil, infos que le Meneur est libre de développer afin de faire de cette organisation 
un Groupe de Gars Décidés, très ancien (puisqu‛en lien avec l‛Empire Tchapultéque) et très 
décidé.

Continuité scénaristique, le Meneur ne devrait pas trop s‛en vouloir de 
modifier cette continuité, elle n‛est là que pour donner le ton, si elle vous 
embarrasse, virez-la! Les chiffres entre parenthèses signalent le temps 
nécessaire pour la scène, ce qui suit est un conseil pour jouer en 
musique, c‛est aussi très facultatif.



Conseils: durant l‛acte 1, n‛hésitez pas à frustrer vos joueurs, le drame se met en place, 
faites les patienter, attendez qu‛ils n‛en puissent plus puis passez à l‛Acte 2.

Acte 1 Mise en place (30- 50‛)

Scéne 1 (10‛ ou 30‛)
Dans la lancée du générique, la caméra s‛intéresse aux enquêteurs sur l‛affaire des 
disparitions, qu‛ils soient journalistes ou policiers voire miliciens ou SDF un peu curieux, le 
Meneur devra leur évoquer l‛étrangeté de ces disparitions: de vieux clochards comme des 
jeunes, toujours de nuit, personnes jamais retrouvées, plus de 250 personnes enlevées au 
début du scénar. 
Si vous n‛avez personne d‛assez investi dans les milieux policiers ou médiatiques, passez 
rapidement sur cette scène en accentuant simplement l‛hypocrisie des pouvoirs publics qui 
ont attendu longtemps avant de s‛intéresser à cette affaire avec un zèle discutable.
Justement si vos enquêteurs se font trop enthousiastes à aller au fond de cette affaire, 
ils subissent des pressions de leur hiérarchie («personne ne s‛intéresse au sort de ces 
pauvres hères», «vous accusez mais vous n‛avez pas l‛ombre d‛une preuve»), pression initiée 
évidemment par Allred.
La scène prend fin alors avec un travelling à travers la fenêtre avec un zoom sur un grand 
bâtiment situé de l‛autre côté de la rue, une bâtisse immense 19iéme avec une très grande 
verrière...

Scéne 2 (10‛)
Au delà de cette verrière, figurant un grand papillon bleu et mauve, très Arts Déco, le 
directeur du musée (puisque c‛est de ça qu‛il s‛agit) annonce l‛inauguration prochaine d‛une 
grande première quant à l‛archéologie amérindienne, une exposition toute entière dédiée  à 
l‛art archaïque de l‛Empire Tchapultéque. Sur l‛écran derrière lui, défilent des photos des 
plus belle pièces de l‛exposition, en cours d‛installation. 
La dernière est une magnifique broderie figurant un temple noir au sein d‛une forêt verte 
émeraude, sur les marches et les paliers de l‛édifice, 46 personnages en 
tenue royale Tchapultéque se tiennent par les mains baignés dans la clarté 
d‛un astre lumineux d‛un rouge sanglant.
Si des personnages assistent à cette scène (Gosse de Bourges 
mécène, ou Intello qui y bosse, encore une fois second 
couteau: Chauffeur, Rien de Spécial...), ils sont frappés par 
l‛hyperréalisme de cette oeuvre. Ils bénéficieront d‛un bonus de 
5 à leur FdT s‛ils croisent la gentille momie.
La scène se finit sur un flou au noir avec la broderie comme point de départ...

Scéne 3 (10‛) un truc style Far West, Ennio Morricone, par exemple.
Plan sur une rue enneigée en face d‛une maison bien connue de la Foule 
Avide (celle de l‛Elu, votre QG...)  de l‛autre côté de la rue, plusieurs 
camions sont arrivés. Des indiens débarquent d‛immenses caisses 



qu‛ils entreposent derrière la palissade du numéro 1286 (laisse la Foule Avide réfléchir aux 
implications de ce nombre, coco!), dix d‛entre eux restent après le déménagement.
Au cours de leur journée d‛installation, les environs se modifient, la neige fond, même par 
temps nuageux, la demeure est baignée de soleil, de grands vautours viennent se percher sur 
le toit, l‛entrée principale est gardée par des chacals aux regards inquiétants. 
Vous pouvez étaler ces modifications sur une semaine, si vous voulez raccommoder vos 
différents wagons et groupes d‛enquêteurs, vous vous amuserez alors à faire passer et 
repassez vos joueurs devant cette maison atypique. Tous les gens qui possèdent des pouvoirs 
mystiques et qui passent devant la baraque seront marqués (Voir ci dessous).
Au final, après avoir filmé l‛extérieur de la maison, on y pénètre, l‛intérieur ressemble à une 
grotte en granite, dans ce qui fut le salon, un feu achève de consumer de larges fleurs à 
feuilles violettes, autour de celui-ci une poignée d‛indiens semble en transe, dans leurs yeux 
le reflet d‛un étrange papillon bleuté...

Acte 2  Allred passe le balai. (1h15‛)

Scène 1 (15‛)
Plan sur la maison de l‛Ordre du Soleil qui soudain vole en éclats, soufflée par une explosion 
titanesque, le quartier est évacué, les secours parlent de fuites de gaz, les gens du quartier 
évoquent quant à eux, un règlement de compte entre trafiquants de drogues ou terroristes, 
voire les deux.
Dans les décombres de la maison, on retrouve un miraculé brûlé affreusement.
Si vos perso peuvent l‛interroger, ils sont amenés dans une chambre stérile à l‛hôpital 
du Comté, l‛indien est maintenu en vie et bourré de sédatifs mais il parvient à murmurer 
quelques mots, faites une phrase avec: papillon, bâtiment, bleu, colonial, couteau, sanglant, 
grand, pauvres, prêtre, gens, sacrifices, ordre,  soleil et tous les autres que vous voudrez, 
à la fin de cette allocution, il meurt. Quoiqu‛il en soit, tous les perso présents sont marqués 
(Voir ci dessous).
Fondu au noir.

Scéne 2 (30‛)
Certains des plus anciens et des plus insalubres des vieux immeubles de 
la ville s‛effondrent sur leurs occupants, essentiellement des 
démunis et des toxicomanes. Une enquête publique prouvera 
que ces immeubles devaient de toute manière être démolis, 
rien d‛étranges à ce qu‛ils soient tombés comme des châteaux de 
carte mais le même jour quand même, c‛est étrange. 
Si vous possédez des perso «officiels» ou de bons fouilles merde, ils 
apprendront que sous divers prête-noms, tous ces immeubles appartenaient 
au Consortium de Allred et que celui-ci touche un confortable pactole 
d‛assurance. 
Vos persos peuvent aussi apprendre que les immeubles avaient été 
vidés quelques temps auparavant par les gorilles du Consortium et 



que leurs «locataires» ne sont jamais réapparus.

Scéne 3 (30‛) Lucy in The Sky/Beatles ou un Pink Floyd bien laché.
Choisissez l‛un de vos persos (préalablement marqué) et faites lui vivre cette vision.
Tout se passe en vue subjective, le perso flotte dans les airs, il est bien, il plane; en dessous 
de lui se trouve une large bâtisse de pierre rouge. Légèrement sur sa droite, vole au ralenti 
un immense papillon bleu électrique, le perso fait un saut de côté et atterrit sur l‛aile du 
papillon qui descend se poser contre le bâtiment, le perso saute au bas de sa monture mais 
au lieu de se réceptionner sur le sol, il passe au travers de celle-ci, il traverse ainsi cinq 
sous-sols puis il traverse une certaine épaisseur de pierre pour finalement arriver dans 
une gigantesque et splendide géode dont les parois sont parcourues d‛énergies magiques, 
au centre de celle-ci se tient un temple amérindien avec 4 terrasses sculptées dans une 
roche granitique, le bien-être cède la place à une sourde impression d‛horreur (vous pourriez 
peut-être changez la musique, Elfman reste une valeur sûre), au pied du Temple, plusieurs 
centaines de silhouettes décharnées se pressent autour de sectaires vêtus de rouge et qui 
distribuent des gobelets remplis d‛un liquide rouge, le perso continue de descendre,  il passe 
devant de grandes ouvertures sculptées dans la paroi, de l‛une d‛elles émerge un groupe de 
zombis, l‛un d‛entre eux tend le bras en direction de l‛intrus et pousse un hurlement, le perso 
se réveille son propre cri semblant faire écho à celui du rêve.
Si vous le désirez, faites vivre ce rêve à plusieurs de vos perso (tous devront être marqués), 
ensemble ou séparés suivant le temps que vous vous êtes imparti.
Si personne n‛était au Musée le jour de la conférence de presse, faites leur apercevoir la 
tapisserie.

Acte 3 Un seul conseil, rendez coup pour coup!

Attention: Le timing de cet acte dépend de vos joueurs, en principe, ils devraient commencer 
à voir clair dans les projets des différents groupes, mais ils peuvent se poser la question 
mortelle pour la plupart des Meneurs: peut-on leur faire confiance? Le mieux est de leur 
rappeler que la Foule Avide demande des intrigues faciles à résumer aux 
pauvres couillons qui auraient loupé l‛épisode.

Tout ces éléments peuvent surgir quand vous le jugez bon, mais 
gardez à l‛esprit que nous sommes dans la phase de résolution, 
le rythme doit s‛accélérer. Prenez une musique angoissante, un 
truc de Elfman ou autre (pourquoi pas le Pacte Des Loups?)...

Les survivants de l‛Ordre du Soleil et leurs alliés locaux traquent les adeptes 
du Couteau Sanglant, personne ne se fait de cadeau, et même si les sbires 
de Allred utilisent les forces de police, toute la ville est soumise à la 
puissance des mages. (5‛) Les affrontements sont très discrets au début 
puis de plus en plus visibles, heureusement de nombreuses sécurités 
existent au sein des médias aussi peu de rumeurs courent en dehors 



de la ville.
Vous pouvez même grossir cette impression de ville mise au secret en faisant bloquer les 
routes et les aéroports par la Défense Nationale, officiellement pour une sombre histoire 
de nucléaire, ou tout autre cause qui vous semble nécessaire de mentionner, bien que la 
libération des bisounours soit ici un peu déplacée...

Un nuage lourd et dense commence à se former au dessus du Musée. Il va grossir au fur et 
à mesure que Allred abattra son couteau sacrificiel sur la gorge des clochards abrutis par 
les drogues hallucinogènes. (5‛) Au final, si les joueurs ne font rien, un éclair noir émerge des 
profondeurs visqueuses de ce brouillard de haine et de peur, il traverse tout le bâtiment et 
frappe le poignard que tient Allred scellant le Rituel. Il explosera, déversant ces sentiments 
négatifs sur la ville, les mères étrangleront leurs enfants, les pères tueront leurs filles 
avant de s‛éventrer les uns les autres...

Une silhouette maigre et décharnée a été aperçue en ville, ceux qui ont vu la Tapisserie 
peuvent tester leur Culture+5 avec FdT de 23, ils reconnaissent aussitôt le costume de la 
gentille momie, celle-ci ne parle pas mais communique avec une sorte de télépathie et use 
de son pouvoir de Cardiologue avec un charme très primitif (style, 8 fois par heure!), elle se 
dirige résolument vers le Musée. (10‛)

Le Temple Du Mal De Base: (25‛ sans compter le combat final)
Les sous-sols du Musée dissimulent en leur sein plusieurs accès secrets vers d‛autres 
niveaux peuplés de Gryyzl (des Gremlins hargneux mais peureux), quelques Nosferatus mais 
surtout pas mal d‛Apprentis Sorciers (un seul pouvoir) qui se déplacent toujours par (autant 
que les Profils actifs + 2). Il faut à partir du troisième sous-sol, trouver une porte cachée 
(Chercher à 28), pour pénétrer dans une grande salle qui pue la charogne et tomber nez 
bouché à nez en décomposition avec trois Zombis (un Balayeur, un Gardien et son Chien), aux 
premiers gros dégâts ceux-ci s‛effondrent, si les joueurs continuent sans leur trancher la 
tête, ils ne font pas cinq mètres que cinq nouveaux Zombis leur font face (deux Balayeurs, 
une Femme de Ménage, deux Techniciens) et les trois premiers se redressent 
dans le dos de vos personnages.
Donnez quelques sueurs froides à votre équipe, mais au bout d‛un moment 
(15‛) faites résonner  à leurs oreilles une sombre et lente et 
sinistre mélopée aux relents de sang fraîchement répandu (c‛est 
bon, coco, allez, hop, dans la boite!), suivre ce son inquiétant 
permet d‛arriver à une immense géode, le tunnel débouche 
au tiers environ, les perso peuvent descendre sans trop de risque vers le 
Temple taillé dans une matière sombre, visqueuse et qui semble pulser d‛une 
énergie maléfique.
A chaque marche, le nombre de trucidés augment de même que les 
hectolitres de sang pas mètre cube (attention quand même à votre type 
de série mais ça doit de toute manière être oppressant et malsain) 
et le but du jeu est d‛arrivé au sommet le plus vite possible afin 



d‛empêcher le Rituel.
Tout au long des terrasses, de nombreux gardes encapuchonnés massacrent à la machette 
les pauvres malheureux qui passent à leur portée, après la quatrième terrasse (10‛ plus 
tard...), une seule rangée d‛escaliers permet de parvenir à un autel de marbre noir devant 
lequel se tient un personnage massif avec une grande tunique verte et un masque de Dragon 
rouge vif, armé d‛un drôle de couteau noir, il profère des incantations pendant qu‛il trace 
d‛étranges arabesques sur le corps d‛un pauvre malheureux (c‛est le Profil des victimes) 
étendu sur la stèle.

Ce qui va se passer ensuite dépend de la puissance de frappe de votre équipe, s‛il ont un 
Bidouilleur qui a créé une ADF contre les Raclures Abyssales et qui l‛a déjà testé ou plus 
vraisemblablement un Prêtre ou un Elu AVEC une Arme Ancestrale, permettez à Allred 
d‛invoquer la Raclure. Ou bien permettez leur de parvenir à l‛autel avant la fin de la 
cérémonie. Vous pouvez aussi faire intervenir la gentille momie ou l‛Ordre du Soleil mais ça 
à le désavantage de priver les joueurs de la joie d‛avoir exploser tous seuls les méchants du 
scénar!

Les différentes sorties:
-Les perso crèvent. C‛est assez dur comme conclusion, en cas de mort, laissez les utiliser 
leur Influence pour pouvoir être présents dans l‛épilogue, grièvement blessés mais vivants.
-Ils passent à côté du scénar, restent aveugles à vos tentatives désespérées pour les 
remettre sur des pistes prometteuses, faites évoluer le scénar comme je l‛ai décrit, c‛est 
à dire que la ville devient une porte vers un Ailleurs très inconfortable, puis faites les se 
réveiller dans leur lit! Recréez  un groupe et rejouez le scénar. Au bout de trois fois, jouez à 
autre chose ou invitez les au resto ou au ciné...
-Comme au dessus, ils traversent le scénar tels Belphégor mais au final suivent L‛Ordre Du 
Soleil ou la gentille momie et finissent par arriver dans le Temple, ouf!
-Ils calculent bien le scénar et butent Allred avant que celui-ci n‛invoque 
la Raclure, très bien, mais... la statue de Delano Roosevelt ne va pas tarder à 
disparaître (Voir la fiche de perso de Allred).
-Idem, mais en plus ils s‛offrent la Raclure... la statue tirera quand même sa 
révérence.
-Si vous êtes un affreux pervers et alors qu‛ils ne peuvent 
détruire la Raclure, vous permettez son invocation, si les 
mexicains sont toujours en vie, ils interviennent avec leurs alliés mystiques 
à grand renfort de Pouvoirs. La gentille momie peut de son côté grimper à 
travers le Musée et réveiller toutes les autres momies (45 en tout, ce qui lui 
prend 60 Rounds), tout ce petit monde grimpe sur le toit avec la tapisserie. 
S‛ils y arrivent AVANT que le nuage ne perce, la tapisserie capte les 
rayons du soleil et amplifiée par l‛énergie magique des Tchapultéques 
dissipe la noire menace et provoque la destruction de la géode par 
remontée du sol qui vient se coller au plafond. Si la Raclure a été 



libérée, la Tapisserie libère toute la puissance de son énergie magique augmentée par le 
sacrifice des momies, idem que tout à l‛heure. 
Mais leur rituel dure 20 Rounds, vous pouvez si vous le voulez faire en sorte que le 
maelström se répandent alors qu‛ils sont juste au dessous, ils sont alors emportés par le flot 
et corrompus comme s‛il eut s‛agit d‛acide. Honnêtement si vous placez la Raclure devant des 
joueurs non préparés et que vous virez les mexicains et les momies, mettez vous à écrire des 
scénarios et proposez les à Marcela-Froideval.

Les PnJ:
Grand Dragon, Robert Allred
Sorcier  Névrosé, Méchant Récurrent

For7 Dex5 Ada11+1 Mem9+3 Cha 10 (et oui, il est baléze, le gars...)
Résistance3+5 Armes Blanches3+3  Séduction5+5 Influence5+8 Persuasion5+5 Sociabilité5+5
Occulte6+10
Qualités Impies(-26):
Vrai Acteur Méchant, Chrislopher Tee a accepté le concept de votre série et vient faire 
quelques prises.-5.
Ma Baker, Trollman a prêté l‛une de ses compositions  les plus envoûtantes.-5. 
Ange des Ténébres et oui, on fait vraiment des merveilles avec le maquillage de nos jours.-3. 
De la thune, Allred est milliardaire, c‛est dur mais c‛est comme ça. -3. 
Ni vu, ni connu, et oui, il a surtout des appuis en tres haut-lieu. -3. 
Hallowed-Be-Thy-Name, Allred a lancé un sortilége sur la Statue de Roosevelt ainsi s‛il 
vient à mourir, le dernier plan de l‛épisode sera centré sur le parc municipal par une nuit 
silencieuse,  résonnera dans l‛air immobile un grand craquement puis on verra une silhouette 
massive prendre la poudre d‛escampette tandis que le socle sera laissé vacant. Il aura alors 
les qualités physiques d‛un Golem. -7.
Faiblesses pas Jojos (+9):
Phobies, Allred ne supporte pas ce qui est pur, dans la tradition américaine 
les enfants et les jeunes filles vierges.+6. 
Méchant des James Bond, et ouais, nul n‛est parfait. +3.
31pVie          Vitesse 17 / 1 action par tour.
Sortiléges: Eclairs de la La Mort qui Tue, Telekinésie (ou 
Bouclier d‛Energie, si vous considérez ce pouvoir comme pouvant 
être magique, ce qui est mon cas.)

32 points de trop, c‛est un véritable monstre, moi, je l‛ai laissé se faire buter 
comme ça il va revenir en Golem! Ouarfff!! ouarff!!!



«... viens à moi, grand Destructeur des Mondes, franchi la barrière entre les mondes, 
nourri toi de ce sang que je t‛offre, prend ces âmes et apparaît, Chenille-Obsidienne, 
ItzlaPoumPoum, apparaît, je le veux!» Un atroce gargouillis monte de l‛entrée du Temple 
derrière Allred, trou obscur et enfoncé qui vomit soudain un flot de liquide rouge et 
visqueux qui peut à peu enfle et gonfle jusqu‛à prendre la forme d‛une monstrueuse chenille 
de sang gélatineux de 15 m de long!

ItzlaPoumPoum, 
Raclure Abyssale
Prenez la description page 68 du bouquin de MC.
Ajoutez: Bô Comme la Déchetterie à Ciel Ouvert+3. Phobie: Lumiére+3 et Craint Degùn-5pts.

Ainsi qu‛une nouvelle Faiblesse extensible aux Héros: 

Nom Stupide, le personnage  a un nom stupide qui peut être une déformation d‛un nom 
existant, tout le monde a envie de pouffer de rire quand son nom est prononcé et il n‛est 
que rarement pris au sérieux. Persuasion -5. (Gain +3). Les Sorciéres Branchées ne peuvent 
prendre cet Inconvénient.

33pVie                                   Vitesse 20/ 1 action par tour.

Sortiléges: Par ordre de préférence Bullet time pour activer ensuite plein d‛autres Pouvoirs 
(+3 Actions/Tour), Bouclier D‛Energie contre les Armes de Folie, Hollow Man pour bénéficier 
d‛une petite protection au contact, pour attaquer elle aime bien, Cardiologue, Eclairs, 
Télépathie et Télékinésie, elle n‛utilise la Chtite Pause que pour tenter de se barrer par 
l‛entrée du Sanctuaire.
Plus le fait que chaque fois qu‛elle tue un Pauvre Malheureux ou un Perso (mais c‛est 
méchant, ça) elle ajoute à ses points de vie actuels la moitié de ceux pris 
à sa victime, se ralonge d‛autant de métres et ajoute 5 à sa Vitesse, bon 
courage!

La Gentille Momie, 
Ethniquement Minoritaire, Gars qu‛à Fait Ca Toute Sa Vie.

Techniquement ce n‛est pas une momie, mais elle en a l‛aspect et mis à part 
que le Bidouilleur s‛intéresse de très prêt aux sarcophages Tchapultéques, 
personne ne devrait découvrir leur maîtrise de la cryogénisation, ni même 
leur maîtrise du vol intergalactique et toutes ces sortes de choses...



For1+3+2(6)  Dex9+3(12) Ada8+2(10)  Men7-2 (5) Cha5+1(6)
Resistance3+4(7)  Armes Blanches3+3(6)  Esquive6+6(12) Arts Martiaux6+5(11)  
Discrétion5+2(7)  Chercher5+5(10)  Pister5+2(7)  Occulte2+4+2(8) Recherche d‛Infos2+6-
4(4+2) Soins2+3(5)  Culture2+3(5) Influence3+2(5) Persuasion3+3(6)
pVie 25                  Vit22+3; 2 Actions/Tour.

Les bonus en Armes de poing et d‛épaule sont perdus.
En cas de profils combinés seuls le plus fort bonus s‛applique, les malus s‛ajoutent ou 
diminuent les bonus.

Faiblesses: Sérieux +4pts ne gagne plus de Crédibilité grâce à l‛humour. 
Ballistophobie +8pts pas d‛armes à feu pour lui, facultatif à traiter comme un Peureux quand 
il doit attaquer un personnage avec une telle arme.
Pouvoir Psychique -10 Pts: Cardiologue.

2 Pts supplémentaires en Recherche d‛Infos. 

Lame d‛Obsidienne: (1 emplacement) 6+For.
Tunique du Soleil: (2 emplacements) Protége le Torse à 5, émet une légére lueur dans le noir 
(éclaire à 2m), permet de repousser les créatures maléfiques (faites un jet pour chaque 
type en prenant le Men le plus élévé et en l‛opposant au Cha du porteur de la tunique+10, à 
volonté, ne compte pas pour une action.).

Option: vous pouvez tout à fait le refiler à l‛un de vos joueurs et le faire arriver au tout 
début du scénar dans les environs du musée, c‛est ce que j‛ai fait et le joueur s‛amuse comme 
un petit fou!
Pour l‛Ordre du Soleil et celui du Couteau Sanglant, prenez les Sorciers Névrosés Types 
(p67) et joignez leur quelques Tueurs (même page), plus des Chauffeurs/Barbares High-Tech 
si vous voulez donner des sueurs froides à vos perso.
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