
Scion : Morrigan, Guiness et Enfers 

Thème musical de la partie : https://www.youtube.com/watch?v=xNTRkYU6HVI 

Personnages :  

- Heruben, Scion d’Horus, membre des forces spéciales pouvant tuer en écrivant le nom et le 

crime d’un criminel avec une plume ; 

- Hélène, Scion d’Apollon, d’une beauté impressionnante et sachant soigner à l’aide d’un Uzi 

conçu par Héphaïstos ; 

- Jack, Scion de Tyr, qui possède une édition scandinave de Crimes et Châtiments, lui 

permettant en plus de parer les balles ; 

- Septh, Scion d’Arès, frère de Jack (leur mère avait un humour douteux), possédant une 

Panthère Néméenne et la Sentence, une arme polymorphe ; 

- Chocovore (c’est seulement un pseudonyme, du moins espérons-le), Scion d’Artémis, 

possédant l’arc de sa mère qu’elle manie avec une efficacité redoutable ; 

- Crom (pseudonyme, encore une fois), Scion d’Azathoth, dont le seul but est de mettre le 

chaos au nom de son père. 

 Crom fut le premier à être introduit en jeu : en plein Moscou, il se fit pourchasser par 

une escouade de policiers pour atteinte à l’ordre public et à la pudeur, celui-ci ayant couru 

intégralement nu dans les rues de la capitale. Celui-ci bifurqua et troubla l’esprit des 

policiers, qui tombèrent nez-à-nez avec un Chien de Tyndalos. Ce chien, après les avoir 

copieusement massacrés, lui tendit une lettre avant de repartir pour sa dimension. 

 Puis arrivèrent Jack et Septh : ceux-ci partaient de Las Vegas, où ils avaient passés du 

bon temps avec Bob Lennon (oui, le Pyrobarbare est ici un Scion très proche du stade de 

Dieu). Ceux-ci ont successivement volé des chemises hawaïennes, démoli des hôtels, joué 

aux machines à sous, massacré des innocents et ont manqué de faire un attentat sur la 

personne du président Obama. Ce joyeux séjour terminé, nos trois compères reprirent la 

route en direction de Los Angeles, pour y reprendre l’avion…Avant de se prendre une grande 

vague de chaleur dans la figure : au lieu de Las Vegas, se trouvait un champignon atomique. 

(« La banque saute. Littéralement. ») Puis ils reçurent un SMS de la Bureaucratie Céleste. 

 Enfin, furent introduits Hélène, Chocovore et Heruben. Les deux premières se 

trouvaient à la première banque d’Athènes pour retirer de l’argent, tandis que le troisième 

la surveillait dans le but de la protéger d’un éventuel attentat. Un kamikaze arriva alors dans 

la banque, mais fut persuadé par Hélène de se faire sauter dans la salle des coffres, afin de 

faire plus propre. Et eux aussi reçurent un SMS. 

https://www.youtube.com/watch?v=xNTRkYU6HVI


 Le SMS (et la lettre) était simple : une réservation pour un billet d’avion en direction 

de Dublin, une pièce jointe avec les dossiers personnels des autres personnages et un ordre 

de mission. Celui-ci est simple : Luc Lewey, un Scion de la Morrigan (et directeur de la société 

Guiness, fabricante de binouze), a lâchement retourné sa veste pour abattre de sang froid 

ses compagnons, notamment Ulysse. (A l’origine c’était Hercule, sauf qu’il est censé être 

dieu…) Le but sera alors d’aller utiliser ses propres armes, à savoir l’effet de surprise et un 

bon plan pour l’abattre, puis planter une dague rituelle dans le cœur de son cadavre afin 

qu’il soit jugé par les plus hautes institutions des Enfers (tout panthéons confondus), soit 

Rhadamante, Eaque et Minos. Un premier délire s’institua en voyant la tête monstrueuse de 

Luc, théorisant qu’Ulysse avait préféré se suicider plutôt que de travailler avec un guignol 

pareil. Et un autre sur la forme discutable de la dague rituelle, qui ressemblait plus à un 

couteau à beurre. Une fois arrivés à Dublin et la dague transmise, il fallait encore se procurer 

des véhicules. Allant voir un concessionnaire automobile, Jack se fit passer pour le président 

Obama, en cavale et déguisé depuis l’accident Vegas. Et il eut ainsi des véhicules gratuits, le 

concessionnaire ayant fait un échec critique. Pendant ce temps, Crom utilisa une claymore 

offerte par son géniteur pour rendre fou le pilote qui l’a amené ici et récupérer ses 

vêtements. Une fois arrivés près de l’usine, le plan se mit en place : avec l’argent gagné à Las 

Vegas, Jack et Septh se payèrent des costumes trois pièces, et, en se faisant passer pour des 

inspecteurs d’hygiène, demandèrent à voir le directeur. Hélène, Crom et Heruben se firent 

passer pour des touristes et visitèrent l’usine en espérant trouver de quoi faire diversion, 

tandis que Chocovore resterait dans une ruelle avoisinante, prête à décocher une flèche en 

direction de la fenêtre du directeur. 

 Les ennuis arrivèrent lorsque Crom chercha à faire tomber une des cuves de 

fermentation de bière sur la foule de touristes en la frappant (la cuve, pas la foule) grâce à 

son épée à deux mains : le chaos ambiant était franchement incroyable, les employés 

tentant désespérément de secourir les personnes noyées dans la bière. Les deux 

« inspecteurs de l’hygiène », une fois arrivés dans le bureau de Luc, se servirent de Crime et 

Châtiments pour lui faire apparaître une inscription très nette « J’ai tué Ulysse » sur la joue, 

et le défenestrèrent. Luc se transforma alors en corbeau, faisant tomber dans la ruelle Septh 

qui l’avait empalé sur sa Sentence (ici des gants à griffes). Profitant de ceci, Chocovore 

décocha une flèche dans le volatile, qui s’écrasa au sol, en reprenant forme humaine. 

Pendant que Crom dégommait des agents de sécurité de la Guiness, les autres effectuèrent 

le combat : afin de le déstabiliser, Hélène éblouit Luc de sa beauté, tandis que celui-ci tira 

sur Jack à coup de Remington : celui-ci se servit tout naturellement de son livre pour parer 

les balles… 

 Puis le renégat claqua des doigts, et le groupe entier se retrouva dans les Enfers. Il 

s’agissait plutôt d’un lieu intermédiaire aux Enfers, plus un Axis Mundi : les âmes des morts 

marchaient le long d’une grande plaine, avant de se jeter dans un gouffre les menant aux 

Enfers de leur religion (je l’admet, j’ai utilisé un lieu de Sant Seiya). Pensant se servir de cet 

avantage pour se débarrasser facilement des personnages et les envoyer aux Enfers, Luc 



baissa sa garde ; il fit moins le malin lorsqu’il se prit un assaut coordonné de cinq personnes. 

En effet, Crom le projeta en l’air, Chocovore le cribla de flèches et, aidé par deux âmes 

anonymes, Jack fit un grand saut pour lui planter la dague rituelle dans le cœur. Aussitôt leur 

vision se brouilla, et chacun se retrouva sur les bancs de jury d’un tribunal à trois sièges pour 

les juges, Luc empalé sur sa place d’accusé. Le truc étrange ? Il n’y avait pas de juges, ni 

d’avocats. Profitant de ceci, Crom chercha encore à provoquer une catastrophe…En tentant 

de retirer la dague du corps de Luc. Seth le plaqua au sol (lui brisant le nez au passage), mais 

il se servit de l’un des héritages de son père, tant apprécié au Japon : ses tentacules ! 

 Deux tentacules sortirent alors de son dos ; Heruben sortit alors sa plume, et écrit 

une mort particulièrement ironique pour Crom : étouffé par ses propres tentacules. Mais 

même mort, celui-ci fit son pénible : grâce à la Loi de Murphy, la dague se détacha du corps 

et tomba au sol…Tandis que Luc reprit vie (bien qu’amoché) et s’enfuit. Alors le groupe reçut 

un appel téléphonique : il s’agissait d’Hadès, qui s’est vivement étonné d’apprendre que les 

juges étaient absents : à moins que ce ne soit l’œuvre d’un titan supérieur très bien préparé, 

il est censé tout savoir sur ce qui se passe dans son royaume. Celui-ci s’est donc fait 

descendre par Jack, tandis que les autres personnages ont fouillé la salle du jugement. 

Hélène et Septh se sont contentés de sentir le sentiment de puissance en s’asseyant sur ces 

sièges, tandis qu’Heruben a trouvé une carte de visite brûlante (chose étrange pour ce lieu 

glacé) indiquant « Avec le bonjour de Mrthui, Titan supérieur de la Mort ». Pourtant, il 

n’existe pas de Titan de la Mort, ce domaine étant plutôt réservé aux humains (qui font 

d’ailleurs du très bon travail) ! De plus, en fouillant, ils eurent une curieuse vision : celle d’un 

compte à rebours, et une image de champignon atomique. Une fois ceci terminé, tous furent 

renvoyés sur Terre, dans la ruelle. Le corps de Luc n’est plus là, a contrario de celui de Crom. 

Son téléphone sonna : il s’agissait d’un de ses subordonnés mortels, un loubard lié par le 

Destin avec Crom. Ce fut Septh, puis Jack qui décrochèrent. 

Septh (imitant la voix de Crom) : « Allo ? » 

Loubard : « Chef ? J’ai réussi à localiser votre position, j’arrive pour vous aider ! » 

Septh : « Ah ? » 

Loubard : « Par contre, j’ai fait un peu de grabuge, j’ai la police aux trousses pour avoir tenté 

un sacrifice à Azathoth ! » 

Jack (prenant le téléphone) : « Ecoute, j’aurais besoin de, heu…De fraises ! Un grand bol de 

fraises, sinon tu es le prochain sacrifice ! » 

Loubard : « Heu…Si vous voulez, je vais faire mon possible… » 

Jack : « Voilà, et tu ne reviens pas avant d’avoir trouvé des fraises ! » 

 Ils raccrochèrent et lancèrent le téléphone. Tous embarquèrent le cadavre de Crom 

dans la voiture, avant de fuir. 


