
Sur un malentendu…
( pour Magna Veritas )

« Que la montagne est belle… » (sur un 

air connu…)
Surtout en hiver en pleine période des vacances, moment idéal pour partir au ski ! Et une des 
stations faites pour cette activité s’appelle Pra-Loup dans le Mercantour à quelques kilomètres
de la frontière italienne dans les alpes. 
Mais les stations de ski sont connues pour une chose en dehors de la neige et du fait qu’on y 
pratique du ski ou du surf pour les plus branchés d’entre nous. C’est aussi un incroyable lieu 
de débauche aménagé pour perdre son fric et sa virginité (lorsqu’on la possède toujours), et 
pour prendre du poids et du bronzage. Il est de notoriété publique aux Enfers comme aux 
Cieux que les stations de ski sont les domaines réservés de Crocell et de ses sbires qui les ont 
sous leur coupe. N’étant pas spécialement égoïste et pour rendre ses territoires plus 
accueillant tant à lui et sa Cours qu’aux âmes humaines, ils lui arrivent de partager son terrain 
avec Haagenti qui se chargent d’implanter des points de ventes de bouffes qui sont une 
véritable torture même pour le plus coriace et décidé des anges pratiquant le jeûne ; et avec 
Andrealphus qui s’occupe de transformer les hôtels et autre appartements de locations en 
véritables baisodromes tout en assurant l’implantation de boîtes de nuit propices aux 
fornications dans les toilettes sous une bonne dose de LSD quand Nisroch s’en mêle, mais 
c’est déjà plus rare. Dans ce cadre il arrive souvent que des choses étranges entre les 
différentes forces du Grand Jeu se produisent… et ce coup-ci, la station de Pra-Loup donc, est
en proie à une terrible affaire…
Un touriste, un certain Simon Pennon, a été retrouvé mort sur un sentier enneigé de 
promenade. La gendarmerie est bien entendue sur le coup, et pense pour le moment à une 
attaque de bête sauvage et féroce sans pouvoir l’identifier clairement.
L’affaire fait grand bruit et paraît dans la presse. La station a failli fermer mais grâce aux 
pressions et manipulations des Démons, elle est restée ouverte bien que pour le coup la moitié
des vacanciers a pris la poudre d’escampette et de nombreuses forces de l’ordre quadrillent le 
secteur à la recherche du monstre.
En réalité, l’attaque à été perpétré par un Smilodon (un tigre à dent de sabres pour ceux qui 
n’ont jamais regardé les Powers Rangers !) ramené de la préhistoire par un ange de Jordi.
C’était deux ans auparavant, Harabi, ange de Jordi de grade 1, faisait parti d’une équipe 
autorisé à remonter dans le temps grâce au Cyclotron pour combattre les démons fouteurs de 
merde à travers les âges. Au cours d’une mission, il tombe sur un chaton Smilodon. 
Amoureux des animaux, et complètement inconscient, il décida de ramener l’animal 
discrètement jusqu’au 21ème siècle parce qu’il le trouvait vraiment trop mignon. Depuis, suite 
à divers incidents, Harabi fut changé d’équipe et arrêta les voyages temporels. A Méolan-
Revel, un petit village en vallée à quelques kilomètres de Pra-Loup où il est incarné dans la 
peau d’un éleveur bovin du nom de Robert Mellan, il prit soin de son Smilodon. Mais un jour 
qu’il était en mission, son animal, qui avait atteint sa taille adulte, s’échappa de son terrain et 
alla se promener du côté de la station de ski pour attaquer un pauvre promeneur un peu trop 
matinal. Apprenant la nouvelle dans les médias, Harabi regagna vite fait son domicile pour 
retrouver sa bête tout en essayant d’effacer ses traces pour ne pas que la police, la 
gendarmerie, des démons, des anges ou des gens de la troisième force ne retrouvent la bête.  
  



«  Tutu tudu… » (toujours sur un air 

connu…)
Tout ceci est relativement simple jusqu’à présent et l’on pourrait se diriger sur une banale 
enquête à la poursuite d’une créature en obtenant des indices sur le fait lui-même et blah blah 
blah. En réalité, les PJ’s devront bien enquêter sur ce fait, mais le but du jeu pour le Master 
sera d’embrouiller un petit peu ses joueurs. Pra-Loup est une station de ski où les démons sont
presque légion. En effet, l’endroit est sous le contrôle d’un sbire de Crocell qui n’est pas là au 
moment des faits, mais d’autres de ses camarades sont là. 
Tout d’abord il y a le démon Tice alias Stan Beringher. Démon de Crocell de grade 1 c’est un 
surfeur plutôt connu dans le milieu. En vacance démoniaque, c’est-à-dire vaquant à ses 
occupations en attendant une nouvelle mission de son supérieur, il se fait un petit séjour à Pra-
Loup pour faire de la pub pour la marque de fringue « Demoniak » issu de l’imagination 
débridée d’une autre gars de chez Crocell.
A côté de ça, il y a Peg alias Sandrine Tupeck. Un démon de Haagenti de grade 1. Elle est 
responsable de tous les points de vente en rapport avec la bouffe sur la station et est elle-
même gérante  d’un commerce où on trouve de la bonne charcuterie et du bon fromage qui 
tient chaud en montagne dans une bonne fondue ou une bonne raclette. Elle a d’ailleurs le 
physique de l’emploi et ressemble à Maïté, star culinaire que n’auront pas la chance de 
connaître les générations futures à moins d’un come-back fracassant mais là je m’égare...
Un autre démon, Andrea alias Mindy « La Brésilienne » Losmantra, est présent sur le site. 
Elle est la gérente du « Copa Cabanna », une boîte de nuit qui organise des soirées à thèmes. 
Elle a pour particularité de s’être incarné dans le corps d’un travesti.
En opposition à tout cela il y a Toufeuh alias Gérald Gérard. Vous l’aurez deviné il s’agit 
d’un démon de Belial de grade 1 qui s’est donné pour mission tout seul comme un grand, 
d’exterminer un maximum de serviteur de Crocell, le surfeur Stan Beringher étant le prochain 
sur sa liste. Il sera facilement identifiable car il se baladera emmitoufler dans une couche de 
vêtement d’où aucun de ses membres ne dépassera, portant blousons les uns sur les autres, 
quatre bonnets au moins, pareils pour les écharpes, et une paire de lunette de soleil pour 
passer incognito…
Au cours de l’aventure, il se passera des choses entre ce Toufeuh et les autres démons, et les 
PJ’s assisteront à tout ce remue-méninges. Le but du jeu est donc de les pousser à croire que 
l’attaque de la bête et les activités démoniaques qui auront lieu sous leurs yeux sont fortement
liés alors qu’il n’y a absolument aucun rapport et à enquêter là-dessus, et c’est seulement sur 
la fin que les joueurs seront redirigés vers la bonne piste par le meneur de jeu. Voilà comment
tout cela doit se dérouler…  

« Une raclette au ski… » (sur un air 

parodique)  

Les PJ’s sont convoqués par l’administration au Zoo du Mont Faron à Toulon (ou dans un 
quelconque zoo plus proche de là où vos PJ’s ont l’habitude de jouer). Ils doivent y rencontrer
une certaine Marion qui sera leur contact pour cette mission, c’est une ange de Jordi. Elle les 
accueillera et les emmènera jusqu’à un placard à balais transformé en bureau sur lequel se 
trouve les dossiers concernant l’équipe. Une fois tout le monde arrivé, elle jettera sur le 



meuble un journal dont une page est consacré au fait divers de Pra-Loup. Les PJ’s pourront 
donc apprendre qu’un touriste a été retrouvé mort, son corps abîmé par les morsures et les 
griffures d’un animal sauvage que la gendarmerie n’identifie pas clairement, il pourrait s’agir 
d’un gros loup ou d’un félin. Le journal est daté du jour où se passe cet entretient. 
Marion explique aux PJ’s que ceci, qui a l’air presque banal et qui pourrait n’être qu’un fait 
divers comme un autre, la bête pourrait n’être qu’un fauve échappé d’une caravane d’un 
cirque passant dans le coin ou ce genre de conneries après tout ; a attiré l’attention des 
services administratifs de Jordi. Et pourquoi cela me direz-vous ? Et bien, comme dit plus 
haut, il est de notoriété publique que les stations de ski sont de véritables repaires à démons et 
Pra-Loup est suspecté d’être l’un de ces repaires. Bizarrement le Conseil n’a jamais agit 
contre ces lieux de débauches prétextant qu’à moins d’y aller au Napalm il était impossible de
purifier ces endroits. Mais Jordi prend le risque d’envoyer une équipe sur le terrain pour une 
seule raison : cela concerne un animal, et si ce n’est pas un fait divers commun, c’est peut-être
une créature démoniaque ou quelque chose de similaire sous l’influence du Mal qui est la 
cause de cet incident. Des démons et des animaux. C’est une chose trop dérangeante pour 
l’administration de Jordi qui décide donc d’enquêter et savoir si une cause surnaturelle se 
cache là-dessous. Après ces quelques explications les PJ’s se voient remettre l’ordre de 
mission suivant :

Ordre de mission
Suite à la découvert d’un cadavre dans le domaine de Pra-Loup – soupçonné d’être sous 
l’influence du Malin – qui serait dû à l’attaque d’une créature hautement improbable en ce 
lieu, les services administratifs de Jordi s’interrogent sur cette Bête. Votre mission est la 
suivante :
- Enquêter à fin de découvrir ce qui se cache sous cet incident
Soyez prudent car le Mal hante ce lieu. Une fois le fin mot de l’histoire découvert, informé 
votre contact et attendez vous nouvelles directives quant à ce que vous aurez découvert sur 
la Bête.

Les Services administratifs de Jordi.

Avec ceci, Marion leur file un téléphone portable avec son numéro de téléphone en mémoire à
fin que les PJ’s puissent la contacter facilement. Enfin, elle leur donne l’adresse de là où ils 
résideront et les clefs de leur location. 

Les PJ’s se rendent donc à Pra-Loup. Sur place il faut savoir que la station à laquelle ils sont 
ressemble à une sorte de petit village avec des immeubles ressemblant « pas du tout à des 
chalets mais on a voulu faire tout comme », où il y a un office du tourisme, une galerie 
commerçante avec restaurants, commerces alimentaires, magasins de sports, boutiques de 
souvenirs, bureau de poste, salle de jeux, patinoire, boîtes de nuits, pubs, agences 
immobilières, boulangeries, bref tout pour le confort à quelques mètres du bas des pistes. 
Avant Pra-Loup se trouve aussi le village de Barcelonette plus classique, dans la vallée de 
l’Ubeye, avec divers commerces touristiques, bars, et tout ce qui faut même un 
« Champion » ! A Pra-Loup comme à Barcelonette il y a une brigade de gendarmerie et une 
caserne de pompier avec la différence qu’à Pra-Loup les aménagements sont vachement 
petits.
Bref, le lendemain de leur entretient, les PJ’s débarquent dans Pra-Loup qui est presque désert
mais où les policiers et les gendarmes patrouillent en masse. L’appart’ des PJ’s est un vieux 



trucs qui n’a pas été rénové depuis les années 70, complètement pourrie au niveau de la déco 
et qui n’a sûrement pas du coûter cher à l’administration céleste.
En se renseignant un peu, les PJ’s pourront se rendre facilement sur le sentier où a eu lieu 
l’accident. Les gendarmes en les croisant leur conseilleront de faire attention. Sur les lieux du 
crime, les autorités ont déjà fait leur boulot, il ne reste plus que des traces de luttes et de sang 
dans la neige. Il n’y a aucune trace d’animal en dehors de ça, c’est comme si la chose était 
apparue. En réalité entre le moment de leur entretient et leur arrivée à Pra-Loup il a 
suffisamment neigé pour que les traces du fauve se camouflent d’elle-même. En revanche 
avec un excellent jet, du genre 111, les PJ’s peuvent trouver un détail oublier par les forces de
l’ordre. Une touffe de poil appartenant à la bête. S’ils veulent l’analyser pour deviner de quel 
animal il s’agit, ils ne peuvent compter que sur Marion qui leur fournira le numéro de 
téléphone de Robert Mellan. Si les PJ’s l’appelle, prit au dépourvu il leur fixera un rendez-
vous chez lui pour le lendemain en fin d’après-midi. Après il sera injoignable et ne sera pas à 
son domicile si les PJ’s tente d’aller le trouver.
A part ça, les gendarmes gardent le corps de la victime à la petite gendarmerie de Pra-Loup. 
Pas du tout prévu pour accueillir des cadavres, le corps se trouve allongé sur une table dans 
l’infirmerie où on a ouvert les fenêtres et branchés la climatisation pour garder le corps au 
frais en attendant qu’on vienne le chercher, d’ailleurs ça tarde… Si les PJ’s arrivent jusque là, 
ils découvriront le corps et ses blessures. La jugulaire de la victime est complètement 
défoncée, la tête est à peine rattachée au reste du corps. Ce dernier est couvert de marques 
plutôt profondes de griffures. Pour quelqu’un qui s’y connaît un peu en bio ou en zoo, cela 
ressemble au travail d’un grand félin, Lion ou Tigre, à ceci prêt que dans le coin c’est plutôt 
difficile d’en trouver. Ils peuvent avoir ces infos par les autorités, et s’ils questionnent sur la 
présence d’un zoo ou d’un cirque ils apprendront qu’il n’y a rien de tout cela. Les gendarmes 
continuent d’enquêter…

La population locale elle pense qu’il s’agit des forfaits d’un gros loup, style bête du Gévaudan
mais issu d’une légende local qui aurait donné son nom à la station. Au master d’inventé une 
histoire bidon si les PJ’s s’attardent sur ce détail. 

A part cela, les PJ’s sont au courant des évènements qui auront lieu dans la station. Un peu 
partout ils peuvent voir des affiches pour une soirée « Ange ou Démon » qui aura lieu le jour 
même au « Copa Cabana ». Ils peuvent aussi voir sur le bas des pistes qu’on installe des 
stands avec de grands drapeaux « Demoniak ». En théorie, ils devraient se dire que ça sent le 
démon à plein nez ! Ils apprendront donc que c’est le stand qui sponsorisera la course de 
demain ou des amateurs pourront se mesurer au grand Stan Beringher et gagner des fringues 
uniques de la marque « Demoniak ». A ce stade, les PJ’s ne doivent pas avoir plus d’infos 
concernant la Bête et doivent s’intéresser en premier lieu à la soirée « Ange ou Démon » et à 
la course du lendemain.

La soirée dans la boîte de nuit est une soirée gogo danseuse. Ambiance chaude avec des miss 
se tortillant sur des podiums en petites tenues rouge ou blanche, certaines avec des cornes sur 
la tête, d’autres avec des ailes dans le dos, mais là tout est factice, ce ne sont que des 
humaines. En revanche dans un coin VIP se trouvera deux vrais démons : Stan et Mindy. Un 
peu à l’écart et toujours couvert plus que de raison, les PJ’s pourront observer le personnage 
étrange de Toufeuh. Tous les démons sans exceptions ne savent rien de plus que ce qu’il est 
dit dans les journaux à propos de l’incident. Pour eux c’est juste un fait divers qui nuit un peu 
à la réputation de leur station. Stan et Mindy passent la soirée entourée de belles filles à boire 
du champagne. Toufeuh les observes du coin de l’œil, ce que pourront remarquer les PJ’s 
avec de bon jets. Avec d’excellents jets ils pourront voir un truc dépasser du string de Mindy 



niveau entrejambe sans être certain de ce qu’il s’agit, c’est une forme obscure c’est tout ce 
qu’ils voient, mais pour sur c’est quelque chose qui ne devrait pas se trouver là, en tout cas 
pas pour une demoiselle…  A part ça la soirée se passe tranquillement. 
Au bout d’un moment Stan se barre, Mindy se retire par une porte dérobée et gardé de la boîte
où les PJ’s ne peuvent pas aller, ils n’y apprendraient rien. Le surfeur lui emprunte la sortie 
principale et est suivi de près par Toufeuh. Celui-ci avait pour intention de griller son 
adversaire mais après quelques sillons à travers les différents immeubles et l’intervention de 
quelques personnes innocentes, Toufeuh renonce, et trépigne, il est pas content de ne pas 
avoir pu tuer le snowboardeur. Alors pour se venger, en colère, il fait griller un homme 
innocent discrètement dans un coin de la station avant de rentrer à son appart’. 
Le démon de Haagenti passera par là, si les PJ’s ne sont pas déjà présent et en train d’agir, 
découvrira le corps et ira le planquer dans une beine à ordures, sous des tonnes de sacs 
poubelles. Si les PJ’s ont assisté à la mort du gars et qu’ils interviennent sur le serviteur de 
Bélial, au Master d’improviser tout en se rappelant son objectif, celui de ses PJ’s et celui de 
Toufeuh… 
Le lendemain, c’est le jour de la course de Stan pour promouvoir la marque « Demoniak ». 
Parallèlement une rumeur cours parmi la population et les forces de l’ordre quadrillent le 
secteur, qu’un homme aurait disparu dans la nuit. La victime serait un certain Jean Lamadou, 
simple touriste. Le surfeur fait son kéké et fait sa course. En bon bourrin de Crocell pas du 
tout respectueux du Grand Jeu, il utilise ses pouvoirs en rapport avec le froid pour déstabiliser
ses adversaires et gagner la course. Par exemple, dans sa manière de surfer pour qu’un 
maximum de neige jaillisse autour de lui, et s’amuse à la faire tourbillonner autour de ses bras
l’air de rien avant de balancer des couches des glaces sous les snowboards de ses adversaires. 
Si les PJ’s observent la course, ils pourront remarquer le manège. En théorie jusqu’à 
maintenant ils n’avaient pas la preuve que Stan était un démon, mais c’est désormais chose 
faite, et s’il ne voit rien c’est Marion, leur contact, qui les appellera et leur confirmera ce fait 
qu’elle a eu grâce à des informateurs qui ont recoupés plusieurs informations sur lui les 
menant jusqu’à Pra-Loup. Elle ne leur conseillera qu’une chose : l’éviter et rester discret.
Pendant ce temps là Mindy s’occupe simplement de sa boîte. Quant au démon de Haagenti, il 
trouve Stan sur son stand et lui explique dans un coin discret qu’elle a retrouvé le corps d’un 
homme calciné, qu’elle s’en est débarrassé, mais que ce cadavre ajouté à l’incident sur la Bête
font planés la menace d’une fermeture du lieu ce qui ne serait pas bon pour leurs affaires. A 
partir de là, les démons sont tendus. Le tueur de Belial est toujours plus ou moins à proximité 
du surfeur en essayant de se fondre dans la foule ( dans le cas où les PJ’s n’ont pas bouleversé
le déroulement du scénar en assistant à son crime de la veille ).

La journée se passe, et si les PJ’s ont trouvé la touffe de poil, ils se rendront chez Robert 
Mellan. Avant de partir ils pourront apprendre en écoutant des conversations de gendarmes ou
en les interrogeant que des traces d’une bête ont été identifié en montagne à quelques 
kilomètres de là, menant vers une petite grotte. L’endroit est quasi-inaccessible à moins de 
posséder un équipement adéquat, style raquette de marche. De toute manière la nuit est sur le 
point de tombé, et si les PJ’s comptent explorer cette piste, il faudra qu’ils attendent le 
lendemain. 

Une fois à Méolan-Revel, les PJ’s ont à faire à un Robert Mellan anxieux qui refusera de les 
faire entrer chez lui et les accueillera sur le pas de sa porte. Il est très nerveux car il comprend 
que l’administration enquête sur son Smilodon et manque de chance on lui demande 
d’analyser une touffe de poil alors qu’il sait pertinemment ce qu’il en est. Bref, il n’est 
vraiment pas dans son assiette. Il a effectivement le matériel pour faire ce genre d’analyse 
dans une cave avec du matériel scientifique divers et un peu vieux. Il a aussi un carnet de note



où il fait mention de ce qu’il a ramené du passé mais indirectement. En théorie les PJ’s n’ont 
pas accès à cet endroit, mais on ne sait jamais… Robert prendra la touffe de poil et dira qu’il 
lui faudra la nuit pour l’analyser et donc conseillera aux PJ’s de revenir le lendemain matin. 

De retour à Pra-Loup ( à moins qu’ils n’est pas bougés s’ils n’ont pas trouvé la touffe de 
poils ), ils voient un immeuble en feu et des pompiers, des gendarmes, et des curieux tout 
autour. Ils apprendront que c’est l’immeuble où résidait le surfeur Stan. Au départ ils ne 
savent s’il était dedans ou pas. Dans la foule de curieux qui se pressent autour des pompiers, 
avec quelques jets, les PJ’s pourront remarquer que le démon de Haagenti et Mindy discutent 
ensemble, et qu’elles sont inquiètes sur le sort de Stan. D’un autre côté ils pourront remarquer
le démon de Belial, mais couvert comme il est, ils ne pourront distinguer aucune émotion que 
ce soit de victoire ou de défaite se dégageant de sa part. Seulement au bout de même pas cinq 
minutes, Stan arrive en se faisant bien remarqué de tout le monde. Là, comme la veille, le son 
tueur trépigne de colère, et se fait remarquer par Mindy qui en parle à Sandrine, et une fois 
que Stan les a rejoins lui en parle. Entre l’incendie, le corps calciné de la veille, et le mec 
louche colérique emmitouflé sous une tonne de vêtements, elles ont fait le rapport, et 
comptent tendre un piège à leur homologue.

A partir de là, et si le scénario n’a pas été chamboulé par l’élimination du démon de Belial par
les joueurs au premier soir, il y a deux possibilités… Enfin il y en a une infinité, mais voici les
deux qui vous sont proposés :

. Les PJ’s sont curieux et filent le train aux démons. Ceux-ci tendent un piège à Toufeuh et 
l’entraînent dans une partie de la forêt enneigée. Grande discussion du genre : 
« Ah ah Fantomas tu es démasqué ! 
-  Non comment est-ce possible !? 
- Prépare toi à mourir !
- Kaméhaméhaaaaaaaa… »
Bref, baston entre les démons qui règlent leurs comptes, les PJ’s n’ont aucun intérêt à s’en 
mêlé, et ils n’apprendront rien de plus à propos de l’incident… et là c’est le drame ! Alors que
les démons se balancent des jets de flamme et des couches de glace dans la gueule, les PJ’s 
entendent clairement un rugissement bestiale venir d’un peu plus loin. Ils vont voir ce qui se 
passe naturellement, et ne distinguerons que des ombres filés entre les arbres, jusqu’à ce que 
l’une d’entre elle fonce droit sur elle. S’ils n’agissent pas contre ce danger, ils verront très vite
( du moins s’ils ont de quoi s’éclairée dans l’obscurité ), que c’est ce bon Robert Mellan qui 
leur fonce dessus. Si les PJ’s ne l’arrêtent pas, il disparaîtra ainsi que l’autre ombre qui est 
celle du Smilodon. Mais en fouillant un peu ils pourront tomber sur un fusil hypodermique sur
lequel il est marqué « propriété de Robert Mellan »…si ça c’est pas de l’indice ! S’ils 
l’arrêtent, ou qu’ils le retrouvent plus tard à son domicile, en posant les bonnes questions et en
se montrant un tant soit peu menaçant, l’ange de Jordi avouera tout. Il tentera une dernière 
pirouette en proposant aux PJ’s de l’aidé à capturer ensemble le Smilodon sans en parler à la 
hiérarchie. Là les PJ’s devraient se rappeler de leur ordre de mission, contacter Marion qui les
chargera de capturer Harabi, et leur demandera la position du dernière endroit où ils ont 
aperçu le monstre. Une équipe arrivera en hélico dans le coin. Une partie se chargera 
d’attraper la bête, l’autre partie ira au contact des PJ’s, Marion sera de ceux là, et ils 
embarqueront le prisonnier ainsi que le rapport des joueurs, la mission étant fini pour eux.
En ce qui concerne les démons, Mindy, Stan et Toufeuh se seront entre-tués et auront fait 
plop, seul le démon de Haagenti n’aura pas participé à la bataille. Mais à ce niveau là les PJ’s 
n’en auront plus rien à carrer.    



. Si les PJ’s ne sont pas curieux et vont se coucher ou vont vaquer à d’autres occupations. Ils 
ont rendez-vous avec Mellan pour l’analyse de la touffe de poil au matin. En passant, durant 
la nuit les démons se sont entre-tués, il ne reste plus que Sandrine dans son magasin, cette 
histoire là est out. Quant à Robert il est injoignable et n’est pas chez lui. Là les PJ’s peuvent 
en profiter pour fouiller dans son labo (voir un plus haut dans le texte). S’ils ne sont pas au 
courant, ils apprendront le coup des traces qui mènent à une grotte, et en bon curieux, du 
moins il faut l’espérer, essaierons de se rendre sur place pour recueillir des informations. Une 
fois le matos en leur possession, et les coordonnés de l’endroit en tête, ils pourront crapahuter 
dans la montagne. Au bout de quelques minutes, et de quelques jets d’athlétisme pour le fun, 
ils entendront un rugissement bestial et apercevront des ombres entre les arbres se déplacer à 
toute vitesse. Et là même scénario qu’un peu plus haut, dans le point où ils suivent les 
démons. Pour les feignants, voilà un petit copier-coller : « les PJ’s entendent clairement un 
rugissement bestial venir d’un peu plus loin. Ils vont voir ce qui se passe naturellement, et ne 
distinguerons que des ombres filés entre les arbres, jusqu’à ce que l’une d’entre elle fonce 
droit sur elle. S’ils n’agissent pas contre ce danger, ils verront très vite ( cette fois on est en 
plein jour ! ), que c’est ce bon Robert Mellan qui leur fonce dessus. Si les PJ’s ne l’arrêtent 
pas, il disparaîtra ainsi que l’autre ombre qui est celle du Smilodon. Mais en fouillant un peu 
ils pourront tomber sur un fusil hypodermique sur lequel il est marqué « propriété de Robert 
Mellan »…si ça c’est pas de l’indice ! S’ils l’arrêtent, ou qu’ils le retrouvent plus tard à son 
domicile, en posant les bonnes questions et en se montrant un tant soit peu menaçant, l’ange 
de Jordi avouera tout. Il tentera une dernière pirouette en proposant aux PJ’s de l’aidé à 
capturer ensemble le Smilodon sans en parler à la hiérarchie. Là les PJ’s devraient se rappeler 
de leur ordre de mission, contacter Marion qui les chargera de capturer Harabi, et leur 
demandera la position du dernière endroit où ils ont aperçu le monstre. Une équipe arrivera en
hélico dans le coin. Une partie se chargera d’attraper la bête, l’autre partie ira au contact des 
PJ’s, Marion sera de ceux là, et ils embarqueront le prisonnier ainsi que le rapport des joueurs,
la mission étant fini pour eux.
En ce qui concerne les démons… On s’en tape carrément maintenant ! » 

Pas de combat final !? Pas de baston !?  

Je ne sais pas si j’ai été bien clair, mais tout le but du scénario repose sur un malentendu (ça 
tombe bien vu le titre !) qu’il faut que le Master fasse naître dans l’esprit des PJ’s. Ils doivent 
penser que les démons ont un rapport avec l’incident de la bête, jusqu’à ce qu’ils découvrent 
Robert Mellan où là ils doivent commencer à s’interroger sur lui, il est d’ailleurs préférable 
donc qu’ils trouvent la touffe de poils où qu’il soit emmené à lui d’une manière ou d’une autre
avant qu’ils ne leur fonce dessus dans la forêt. Il faut vraiment diriger les PJ’s sur une fausse 
piste et qu’ils se mettent à penser des trucs comme imaginer que l’incident de la bête est en 
fait un crime de démon camoufler, ou ce genre de choses. Si les PJ’s se concentrent 
uniquement sur la Bête en se foutant de ce que font les démons de la station, ils passent à côté 
d’une grosse partie du scénar… Après, il se peut qu’ils n’agissent pas de manière à faciliter le 
déroulement de l’histoire, comme d’habitude d’ailleurs, notamment s’ils découvrent le démon
de Belial en train de se venger sur un touriste et qu’ils interviennent… Mais bon, au Master 
d’improviser et de garder en tête l’esprit du scénar… Qui d’ailleurs, pour répondre à la 
question titre,  mis à part le combat entre démons, est un scénar pacifique ! Les PJ’s ne sont 
pas censé se battre… Ils le peuvent bien entendu, mais ce scénar n’a pas été prévu pour. Il est 
donc préférable d’éviter d’y jouer avec une équipe de gros bourrins de Daniel ou de 
Laurent… Sans parler d’infiltration, c’est un scénar de discrétion, d’enquête et de creusage de
méninges sur le putain de rapport qu’il peut y avoir entre des démons d’une station de ski, 



l’attaque d’une grosse bête, et un ange anxieux… Bref, je crois que vous commencez à 
comprendre.       

Pex ! Pex ! Pex !
Si les PJ’s ramènent Robert Mellan à Marion : +2PA 
Si les PJ’s signalent le Smilodon : +3PA 
(en théorie l’un ne va pas sans l’autre, mais on sait jamais…) 

Si les PJ’s butent du démon : +2PA
( Oui j’ai dis que le scénar n’était pas prévu baston, mais si jamais ça arrive et que des 
démons sont éliminés et que ce fait est signalé dans le rapport, l’administration sera 
vachement contente ! )

Si les PJ’s épargnent Robert Mellan : -2PA
(N’oubliez pas que l’ange va essayer de négocier la capture du Smilodon pour sauver sa peau 
du courroux de la hiérarchie).

 Si le Smilodon est tué : -3PA

Si les PJ’s ne respectent pas le principe de discrétion du Grand Jeu : -2PA

Peuneujeuh !
Smilodon
Fo 3+      Ag 3+      Per 3+       Vol 2     Pré 2       Ch 2
Corps à corps 4+, Défense 5+, discrétion 4+, fouille 4+
PF : 5 PP : 0 BL : 5 BG : 10 BF : 15 MS : 20
Dents de sabre:  +2+2
Griffes:  +0+2

Harabi alias Robert Mellan, ange de Jordi grade 1
Fo 3      Ag 3      Per 3+       Vol 3+    Pré 2       Foi 2
Baratin  4, combat 1+, corps à corps 1+,  défense 3, discrétion 3, discussion 3+, fouille 1+ ; 
séduction 2+, Tir ( fusil hypodermique ) 2+ (3+) ; Langage animalier 4+ ; Métier ( Eleveur ) 
3+ ; Sv. Occulte ( Grand Jeu ) 2 ( 3 ), Survie ( neige ) 2+ ( 4+).
PF : 6 PP : 20 BL : 6 BG : 12 BF : 18 MS : 24
Pouvoirs: Appel des animaux 2; Contrôle des animaux 2; Caméléon 2; Vitesse 2

Tice alias Stan Beringher, démon de Crocell grade 1
Fo 3      Ag 5      Per 4       Vol 2    Pré 4       Foi 2
Baratin  2, combat ( Planche de surf ) 2+4+, corps à corps 4,  défense 4, discrétion 2+, 
fouille 2 ; séduction 4, Tir 2 ; Acrobatie 3 ; Aisance sociale 2 ; Art  2 ,Athlétisme 3 ; conduite 
2+ ; Hobby ( Surf ) 5 ; Intimidation 2 Survie ( neige ) 2+ ( 4+).
PF : 5 PP : 20 BL : 5 BG : 10 BF : 15 MS : 20
Pouvoirs : Immunité contre le froid ; froid polaire 2, couche de glace 2, éclats de glace 2

Peg alias Sandrine Tupeck, demon de Haagenti Grade 1
Fo 2      Ag 2     Per 4       Vol 2    Pré 2       Foi 5



Baratin  4, corps à corps 2+,  défense 2+, discrétion 4+, enquête 2+ ; fouille 2 ; Aisance 
sociale 3 ; Hobby ( cuisine ) 4+ ; Survie 2 ; Humour 5
PF : 4 PP : 19 BL : 4 BG : 8 BF : 12 MS : 16
Pouvoirs : cuisine démoniaque ; goinfrerie 2, graisse 2, lire les pensées 2, sommeil 2

Andrea alias Mindy «  La Brésilienne » Losmantra, démon d’Andrealphus Grade 1
Fo 2+      Ag 3      Per 3      Vol 3    Pré 4       Foi 2
Baratin  4, combat 1+ ; corps à corps 4,  défense 2+, discrétion 1+, discussion 1+ ; fouille 2+ ;
séduction 3+, Tir 1+ ; Acrobatie 3 ; Aisance sociale 4 ; Art  2 ,Athlétisme 2+ ; conduite 1+ ; 
Survie 1+ ; kama sutra 5.
PF : 5 PP : 22 BL : 4 BG : 9 BF : 13 MS : 18
Pouvoirs : Langage universel ; orgasme mortel 2, membre exotique (queue blindée), charme 2

Toufeuh alias Gérald Gérard, démon de Bélial Grade 1
Fo 3      Ag 3      Per 3       Vol 2    Pré 2+       Foi 2
combat ( couteaux ) 2(3), corps à corps 4,  défense 3, discrétion 1+, enquête 2+ ; fouille 3 ; 
séduction 3, Tir ( fusils ) 3(4) ; Acrobatie 3+ ;Athlétisme 4+ ; conduite 2+ ; Intimidation 3 Sv.
Militaire ( explosifs ) 3(5) ; Survie ( désert ) 1+(3).
PF : 5 PP : 24 BL : 5 BG : 10 BF : 15 MS : 20
Pouvoirs : Immunité contre le feu ; incendie 2, jet de flammes 2, tourbillon de feu 2


