Banana split…

c'est le dessert que sert... ...l'abominable homme des neiges.
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Un Grand Méchant pour
In Nomine Satanis / Magna Veritas
Pilpo, il est pas du matin
Il existe des Démons de Crocell qui ont complètement pété les
plombs. Il existe aussi des Démons de Crocell de Grade 3. Et
lorsque les deux ne sont qu'une seule et même personne, cela
donne le Démon le plus jeté et le plus malade qui soit. Mais un taré
sans cervelle ne serait pas bien dangereux. Malheureusement,
Pilpo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est terriblement intelligent et,
de plus, possède un allié de choix en la personne de Vapula, Un
beau matin, il se réveille et se dit que toute cette guerre dans
l'ombre des humains est une belle merde et qu'il est tant de changer
tout ça. Il se lève comme un zombie, se dirige vers son congélateur
et l'ouvre. Il regarde les plats qu'il contient et ne peut s'empêcher de
pousser un soupir de lassitude. Plus de glace à l'Harpic (la
meilleure, la verte, celle au pin des Landes). Il décide alors de
transformer toute la race humaine en banana split. Ben oui, que
voulez-vous, Pilpo, il est pas du matin. Son plan est simple. Il
compte prendre son camion de glaces et se rendre au quartier
général d'un Démon de Vapula qu'il connaît afin d'entrer en contact

Les premiers symptômes de la maladie ne sont pas graves puisque

avec Vapula lui-même. Il parvient à lui parler et lui rappelle qu'il lui

les cheveux de la victime commencent simplement à devenir

doit une faveur (les Princes-Démons n'oublient jamais les serviteurs

légèrement gras. Au bout d'une semaine, lesdits cheveux tombent

qui les ont aidés, surtout lorsque ces derniers les font chanter).

et le crâne commence à suinter de la crème chantilly. Au début, on

Vapula enchante le camion de glaces et laisse repartir Pilpo. Ce

peut croire à du pus, mais rapidement la tête arbore une superbe

dernier choisit d'ailleurs de devenir renégat et change son nom

chevelure blanche, légère et sucrée. C'est à ce moment précis que

pour l'occasion : il s'appellera désormais Banana Split. Il part de la

le nez commence à ramollir, devenir jaunâtre et prendre une

banlieue de Créteil où il vivait pour le sud de la France. Le mois de

curieuse odeur de banane. Le fruit remplace le nez au bout de la

juillet bat son plein et ses glaces sont les meilleures de toute la

deuxième semaine. Au bout d'un mois, la tête de la victime est un

côte. Il sert des banana splits à tour de bras. Quelques semaines

succulent banana split, mais le pire c'est que la victime vit toujours.

plus tard, il part pour l'Italie, laissant derrière lui une traînée de

Elle est régulièrement prise de crises de démence ; elle se jette sur

victimes pantelantes. Les forces angéliques et maléfiques doivent

son frigo et confectionne des banana splits qui possèdent les

agir avant qu'il ne soit trop tard.

mêmes pouvoirs que ceux fabriqués par Pilpo. D'après les rapports
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de l'OMS, la Terre entière ne sera plus qu'un gigantesque dessert
glacé au bout de deux mois. Même si c'est moche de faire de la
peine à Lio, il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard.

PILPO,
Démon de Crocell de Grade 3, alias Banana Split
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La réaction des forces du bien

Pouvoirs : Immunité au froid, Détection du danger +1, Glace +3,

Dès que Dominique entend parler des premiers cas de

Armure +2, Détection du bien +0, Anaérobiose, Froid +3, Arme à

transformation d'humains en dessert glacé, il utilise son téléphone

distance maudite (fusil lanceur de cornet de glaces), Régénération

spécial pour appeler Andromalius. Ce dernier lui avoue ne rien

+0, Peur +0, Aime de contact maudite (cuillère à boules), Vitesse

savoir et l'accuse même de protéger un Ange complètement pété. Il

+0, Couleur de la peau (blanche).

pense en lui-même que c'est certainement un coup des frères

Equipement : camion à glaces magique (transformé par Vapula lui-

maudits, Kobal et Haagenti, mais ne souhaite pas en parler à

même), costume blanc de glacier, cuillère à boules, couteau à

Dominique. Ce dernier dépêche des Anges de Jean-Luc dans le

découper les bananes et fusil lanceur de cornet de glaces.

sud de la France afin qu'ils tentent de trouver un remède à cette
maladie ou, au pire, d'éviter que les médias prennent l'affaire en

Note de Fervalaka : l’aide de jeu ne présente pas de Talents

main. Des équipes d'enquête tentent de retrouver Pilpo, mais ce

pour Banana split (vraisemblablement du fait d’un problème de mise

dernier n'est plus en France et les recherches sont vaines.

en page). Je propose donc :
Talents : arme d’épaule +2, corps à corps +2, esquive +2, glacerie

La réaction des forces du mal

+2, conduite +1, chimie+0.

Dès que Dominique a raccroché, Andromalius se rend directos chez
les deux frères et leur passe un savon. Ces derniers sont verdâtres,
surtout parce qu'ils n'ont pas eu l'idée avant, mais nient tout en bloc.
Andromalius convoque un conseil exceptionnel pour trouver le
fautif. Durant cette réunion fort houleuse, la discussion dégénère en
règlements de comptes sans qu'Andromalius obtienne le moindre
résultat. Les soupçons se portent naturellement sur Crocell mais lui
aussi nie en bloc. Les forces du mal finissent par envoyer quelques
équipes d'enquête sur place et une section d'extermination censée
éliminer tous les malades humains.

Et ensuite ?
À vous d'imaginer ce qui va se passer ensuite. Vapula va-t-il
craquer et tenter de régler le problème lui-même ? Haagenti et
Kobal vont-ils créer une autre maladie qui transformera les femmes
en poires belle-Hélène ? N'importe quel maître de jeu devrait
trouver un moyen d'inscrire ce grand méchant dans sa campagne.
Mais quoi qu'il en soit, la race humaine ne doit pas être entièrement
transformée en banana split (mais avais-je vraiment besoin de le
préciser ?).
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