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Voilà enf in mon scénario pour le 
concours. Il est prév u pour Le monde 
des ténèbres (merci Psychomago) 
mais peut être adapté à d'autres jeux 
(L'appel de Cthulhu surtout). 
 
Comme la remarque m'a été f aite plu-
sieurs f ois, je l'ai prév u avec ou sans 
f antastique, au choix du MJ. Je fais 
déjà mon mea culpa pour l'élément 
imposé que j'ai esquiv é d'une pi-
rouette plus ou moins habile et hon-
nête. Bonne lecture. 
 

* * * * * 
 

Acte I : Dorrance, comté 
de Russell, Kansas.  
L’aventure commence à Dorrance, 
petite ville du Kansas, de 205 habi-
tants, dans le comté de Russell. En ce 
lundi 13 mars 2006, la  ville a été frap-
pée par un drame : Holy, une des 
jeunes filles de la ville a été retrouvée 
morte, deux jours après avoir mysté-
rieusement disparu. 
 
Les personnages :  Ils peuvent être 
originaires de Dorrance, y résider  
temporairement ou être sur  les lieux 
pour les besoins de l’enquête. Qu’ils 
soient liés par l’amitié avec l es pro-
ches de la victime ou qu’ils soient ac-
crédités par l’Etat pour  mener l’en-
quête (FBI, police locale…), ils vont 
être amené à participer à  l’enquête. 
 

Le lieu du crime : Le cadavre a  été 
retrouvé dans les bois à  l’Est de la 
ville. En se renseignant, les PJ pour-
ront apprendre que la jeune fille se 
rendait souvent ici, en voiture, avec 
son petit ami Will Bloom qui a  dispa-
ru en même temps qu’elle. 
 
La victime : une jeune fille de 16 ans, 
jolie, connue de toute la ville. Ses pa-
rents, Mr  et Mrs Gail tiennent l e gene-
ral store. Elle a été retrouvée exsan-
gue, sans blessure apparente. Le corps 
a été à peine camouflé dans l es fourrés, 
tandis qu’à proximité, des branches 
cassées et traces de piétinement prouve 
qu’une bagarre a eu lieu. Selon le lé-
giste, la mort remonte sûrement à sa-
medi soir, le soir de la disparition. 
 
Ce que les PJ peuvent apprendre 
à Dorrance :  la majorité des habitants 
est convaincue que le coupable est Will 
Bloom qui « a pété une durite, a crevé la 
gosse et  s’est barré ». Seul Jack, l e patron 
du café émet une autre hypothèse. Le 
samedi matin, il a  vu débarquer  de la 
route (la route 70 qui va  vers Denv er 
en traversant Dorrance) un drôle de 
gars à  moto, « un balèze en cuir clouté 
avec une grosse barbe, une vraie face de 
tueur » qui a pris un café avant de re-
partir. Ce qui lui fait porter des soup-
çons sur  ce type, c’est que ce dernier 
avait des branches prises dans ses che-
veux longs. 

Ce que les PJ peuvent trouver 
sur les lieux du crime : En cher-
chant un peu, les PJ peuvent trou-
ver deux types d’indices : des traces 
de véhicules et des traces de pas. Il y  
a trois traces de véhicules différents 
sur la  route à  proximité de la  clai-
rière où a  été trouvé Holy : des tra-
ces de voiture, de poids lourd et de 
deux roues. Pour les traces de pas, 
les PJ pourraient croire qu’il n’y en 
a qu’une : celles de grosses chaussu-
res type bottes ou rangers. En réali-
té, il y a deux types de traces mais 
pas de la même pointure. Plusieurs 
personnes ont donc arpenté les 
lieux du crime. 
 
Ce que les PJ peuvent décou-
vrir à Dorrance :  Si Will Bloom 
n’est pas le meurtrier de Holy, il  
était bien présent le soir du crime. 
Cependant, depuis, il se cache dans 
une masure abandonnée à  l’exté-
rieur du village (les PJ pourront le 
trouver en remontant la  piste de 
vols qui ont lieu au mini marché 
depuis deux jours). L’adolescent 
semble avoir perdu la raison. Il lais-
sera les PJ s’approcher de lui mais 
ils ne pourront en tirer qu’un dis-
cours décousu sur  la nuit du meur -
tre : ils peuvent comprendre que les 
deux tourtereaux se promenaient 
dans les bois en soirée quand ils ont 
été attaqués par «une ombre», par  
«deux yeux de mort».  
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Après avoir mené leur enquête jus-
qu’au mardi matin, les PJ seront 
contacté par  la police locale : un 
meurtre similaire vient d’être décou-
vert à Sharon Springs, une ville à envi-
ron 110 mils (180 km), l e long de la  
route 70. 

Acte II : Sharon Springs, 
comté de Wallace, Kansas.  
Avant la nuit de mardi, les PJ peuvent 
atteindre Sharon Springs. La ville est 
plus importante (835 habitants) et sert 
visiblement de relais aux routier s qui  
voyagent sur la 70. 
 
Le lieu du crime : Un petit bosquet 
proche d’une aire routière où s’arrê-
tent l es poids lourds. 
 
La victime :  Jenny Rawley était 
une prostituée de 21 ans, qui racolait 
dans un bar à routiers et motards pas 
loin : le 70’s. Elle a été retrouvé dans 
le même état que Holy avec autour  
d’elle les mêmes traces de luttes et de 
pas (pas les traces de véhicules). La 
mort remonte à dimanche soir selon 
le légiste. 
 
Ce que les PJ peuvent  apprendre 
au 70’s :  Tout le monde aimait bien 
Jenny, une fille sympa qui a contenté 
beaucoup des clients. Le soir du 
meurtre, elle était sur le parking avec 
un habitué que les PJ pourront inter-
roger. Comme ça se fait d’habitude, il 
l’a laissé après leur  petite affaire sur  le 
parking et est retourné au bar. 
 
En posant les bonnes questions :  
Le gars décrit par Jack, le patron du 
café de Dorrance, était bien là, mais 
lundi soir. Sa description s’affine puis-
qu’on a vu sur son casque une croix 
blanche et qu’il n’a  rien fait d’autre 
que de prendre des notes sur un livre 
dans un coin de la salle. La seule chose 
particulière qu’ait remarqué les gens 
du 70’s lundi soir était un gros camion 
noir sans inscription, garé sur  le par-
king qui est resté là toute la journée 
de dimanche. 

Les PJ intuitifs comprendront que les 
meurtres suivent la route 70 et peut-
être se lanceront-ils d’eux-mêmes sur  
cette piste. Si ce n’était pas le cas, 
mercredi soir, ils apprendront qu’un 
troisième meurtre a été visiblement 
évité le soir même à  Stratton dans le 
Colorado, le long de la route, à envi-
ron 110 miles dans la direction de 
Denver. 

Acte III : Stratton, comté 
de Kit Carson, Colorado. 
Les PJ arriveront mercredi  dans la  
nuit, ou jeudi matin à  Stratton (669 
habitants) pour  y découvrir une 
étrange affaire. 
 
La victime : Lana Duncan  est une 
belle jeune fille brune, serveuse de 
son état qui est encore choquée quand 
elle raconte sa  mésaventure aux PJ. 
Hier soir  (mercredi), alors qu’elle 
fermait le café vers une heure du ma-
tin, elle a  été attaquée par  un individu 
dont elle donne une description pré-
cise. Un homme très grand, très cos-
taud, au ventre proéminent, à  la peau 
très brune. Il  portait un débardeur, un 
treillis militaire et des rangers. Plu-
sieurs choses ont particulièrement 
marqué Lana : l es yeux jaunes et 
cruels de son agresseur, sa force terri-
ble et son sourire vicieux fait de lon-
gues dents blanches. Ce dernier était 
sur le point de l’entraîner dans la  
ruelle toute proche quand il a  r eçu un 
coup de feu qui lui a arraché l’épaule. 
Il a alors lâche sa  victime avant de 
s’enfuir. Lana a alors perdu connais-
sance peu après avoir entendu le bruit 
de démarrage de la moto de l’homme. 
 
Lana se trompe, l’homme qui a fait 
démarrer sa  moto est le même qui  a  
tiré : le motard au casque à  la croix. 
En interrogeant les habitants, les PJ 
peuvent découvrir que cet homme a  
été vu le mercredi dans la  journée 
dans les trois bars de la ville. Par ail-
leurs, le même camion noir qui  avait 
été aperçu auparavant à  Sharon 

Springs, a passé la  journée de mercre-
di dans un terrain vague à la sortie de 
Stratton. 
Pour poursuivre l’enquête, l es PJ doi-
vent continuer l eur périple sur la  
route 70. 
 

Acte IV : Le cimetière de 
voitures. 
A peine une heure et demie 
après avoir quitté la ville, les PJ 
trouveront le fameux camion aban-
donné à un embranchement. A l’a-
vant, ils découvriront les papiers du 
véhicule et à  l’arrière, un espace amé-
nagé en chambre à  coucher  avec un 
coffre fort. Si les PJ parviennent à  
l’ouvrir : ils découvriront des poches 
de sang utilisées pour les transfusions. 
Aux murs, s’étalent des posters de 
Steppenwolf et Iron Maiden. 
 
En suivant  l’embranchement, les 
PJ arriveront à un cimetière de poids 
lourds et voitures en plein milieu du 
désert. Le lieu est tr ès vaste, entouré 
par un grillage. La porte est grande 
ouverte et la cabane du gardien sem-
ble abandonnée. Toutefois, un autre 
corps gît, adossé à la petite bâtisse en 
bois vermoulu : celle du motard à  la  
croix. 
 
Edward O’Marley, prêtre sans 
calotte : L’homme s’est visiblement 
traîné jusqu’ici. Il baigne dans son 
sang, les entrailles arrachées. Les PJ 
peuvent trouver sur lui ses papiers 
d’identité, une Bible, un chapel et et 
son journal. A coté de lui est posé un 
shotgun avec le canon tordu. Sa moto 
est à la  béquille non loin de l’entrée. 
Des traces s’enfoncent dans le cime-
tière et dès lors les PJ doivent faire un 
choix. 
 
Ils peuvent tenter de débusquer 
la créature qui se cache ici pour 
l’éliminer. Ce qui risque d’être dan-
gereux car  cet endroit est son refuge 
et ce type de fauve est encore plus 
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dangereux blessé. Si les PJ parvien-
nent à  leurs fins (sans mourir eux-
mêmes), ils auront débarrassé l’huma-
nité d’un de ses pires prédateurs. 
 
Ils peuvent également partir 
sans chercher à connaître la na-
ture de la créature qui, dans son 
état, ne les pourchassera pas.  
De toute façon, la vie des PJ ne sera  
plus jamais la  même car  ils ont appro-
ché d’un peu trop près le monde des 
ténèbres. La lecture du journal 
d’Edward O’Marley  sera la  vérita-
ble porte vers l’horreur. Ce dernier  
était le dernier survivant d’un gang de 
motard, massacré par la créature cinq  
ans auparavant. Il la poursuivait de-
puis, aux quatre coins des Etats-Unis, 
après avoir été ordonné et avoir appris 
comment on chasse « cette engeance 
du démon ». Jour après jour, le chas-
seur notait les déplacements de la  
créature. Le nombre de victimes du 
monstre ne peut que plonger  les PJ 
dans l’horreur  et les inciter  ou au 
contraire les décourager de tenter une 
confrontation. 

Deux remarques 
pour finir 
Ce scénario a été écrit en particulier 
pour faire vivre des scènes marquées 
par le fantastique. Ainsi, le MJ atta-
chera un soin particulier à cet aspect 
du jeu : il s’agit de dépeindre des bars 
remplis de loubards, à l’ambiance 
glauque ; et des villages en plein mi-
lieu du désert, où le moindre phéno-
mène qui sort de l’ordinaire peut de-
venir fantastique. Le dernier acte du 
cimetière de voiture doit en particu-
lier inspirer la peur aux PJ : ils sont 
isolés en plein désert, le vent souffle 
et produit des sons étranges en passant 
à travers l es carcasses qui donnent au 
lieu un aspect irréel. En pleine lu-
mière, ils ne craignent rien mais dans 
l’ombre de chaque amas de véhicules 
peut se cacher  la bête. 
 
 

La nature du meurtrier est laissée à  
l’appréciation du MJ  et des PJ. Peut-
être est-ce, en effet, une créature de 
la nuit, et plus certainement un vam-
pire nomade qui parcourt les Etats-
Unis à la r echerche de victimes. Mais 
peut-être s’agit-il d’un serial killer, 
sans une once de fantastique. Cepen-
dant, des zones d’ombres doivent sub-
sister pour maintenir les PJ dans le 
doute : comment les victimes ont-
elles été rendues exsangues ? Pour-
quoi le meurtrier  ne s’attaque-il qu’à  
des jeunes femmes ? Et l e sang dans le 
camion ? 
 

* * * * * 
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Rappel : ce 14ème  concours a été 
lancé sur le forum de la Cour 
d’Obéron (http://hika ki.hmt-
forum.com/), sur les éléments  
donnés par Cultösaurus (en sa 
qualité de gagnant du 13ème 
concours) : 
 
-  thème : une perpétuelle er-

rance ; 
-   élément : calotte. 


