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UN MICRO-SCENARIO D'ACTUALITE A DEUX FRANCS POUR
MAGNA VERITAS

Preum's
Ceux qui suivent la production d'INS MV à travers les
différentes extensions et les magazines de qualité savent que les
Anges s'incarnent dans des corps humains. Mais, dans des cas très
rares, qui la plupart du temps mettent en cause des sorciers, Anges
et Démons peuvent se faire réincarner dans des animaux : ça va
des poules et du coq de combat aux ordres de Baal1, aux foxterriers2 et autres tortues de mer3. On va pas vous expliquer
comment, vous n'avez qu'à suivre.
Mais dans ces cas précis, les malheureux Anges, au sens
général du terme, récupèrent la plupart les caractéristiques
générales de leur hôte, que ce soit la longévité pour la tortue ou
l'odorat pour le chien.

Deuze
Petit avertissement : ce scénario demande du boulot au MJ.
Si c'est un fainéant, circulez, y a rien à voir. Dans la série, s'il
manque des infos, rajoutez-les, vous êtes assez grands.
Les gentils PJ sont convoqués au presbytère de LevalloisPerret, dans la proche Banlieue Parisienne. Pourquoi eux ? Ben,
c'est la rentrée et toutes les équipes sont occupées. Il ne reste plus
qu'eux. Si ce sont des bons, tant pis pour eux, ils feront une petite
mission pourrie, et si ce sont des mauvais, tant pis pour les forces
du Bien, ils feront peut-être tout foirer. Là, le Père Mouvier,
correspondant local de Notre-Dame de Paris et de la hiérarchie
Divine leur remettra leur mission, dans la plus pure tradition de
Magna Veritas.
En fait de mission, le bon prêtre leur remettra un pitbull, ou
plus précisément, une pitbull. Ce charmant animal, prénommé
Wanda a environ 2 ans et est tout a fait représentative de sa race :
petite mais musclée, une tête carrée où prédomine une mâchoire,
de petites oreilles pointues car taillées et une petite queue. Oreilles
et queue sont taillées pour de soi-disant raisons esthétiques, mais
cela évite surtout aux chiens de laisser des prises au vent quand il
se bastonne. Car oui, on peut le dire, les pitbulls sont des chiens
assez joueurs. A tel point que certaines municipalités ont interdit cet
animal ainsi que les races sœurs sur le territoire de leur commune.
Comme Levallois-Perret...
Quand on dit interdit, c'est interdit, avec amende, SPA et
dans des cas sympas, si c'est un skinhead ou un zoulou le
propriétaire, une grosse colère du type Police-Menotte-Prison.
Et ce, même si le pitbull ne fait de mal à personne, puisque,
cf. l'excellent scénario « Tout chez moi l'habite » dans l'excellente extension Dementia
Profundis
2 cf. la nouvelle Tintin dans la toujours excellente extension Dementia Profundis
3 cf. le non moins excellent scénario grand écran « Promotion Canopy » dans l'excellent
Casus Belli dont j’ai décidément oublié le numéro.
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rappelons-le, le pitbull est un terrier qui se dresse remarquablement
bien comme tous les terriers. Bien sûr, si c'est un gros con qui le
dresse, le chien sera pas très équilibré, mais toujours plus qu'un
skinhead. Ce ne sont pas les pits qu'il faudrait interdire, ce sont les
gros cons. C'était le quart d'heure de défense des pitbulls.

Qu'est-ce qui se passe ?
Le père Mouvier pourra leur dire plusieurs choses : d'abord,
que le pitbull ne parle pas, ni ne répond aux messages
télépathiques et aux tentatives de transmission de pensée. Par
contre, il répond aux questions simples en remuant la queue et en
faisant ouaf de sa grosse voix. Wanda est épuisée et porte des
marques de griffures et de morsures sur la peau comme si elle avait
marché longtemps et qu'elle s'était échappée. Les « spécialistes »
sont formels, il s'agit bien d'une créature du Bien. C'est donc un
Ange incarné par un sorcier.
On incarne pas un Ange comme ça, il doit y avoir une raison.
Les autorités se doutent bien que l'inauguration de la synagogue
doit y être pour quelque chose. En fait, ils ont la preuve de ce qu'ils
avancent quand Roger Plingarec, commissaire de police et Ange de
son état se fait dessouder par des zoulous. Le corps restant à terre
et baignant dans une mare de sang, la hiérarchie s'est posé des
questions. L'arrivée de Wanda en a résolu au moins une : Wanda a
toutes les chances d'être Plingarec et elle remue d'ailleurs son
moignon de queue à l'annonce de son nom.

Bon, c’est quoi ce souk ou une petite
explication pour le maître de jeu
Wanda, de son vrai nom Roger Plingarec est un Ange
charmant au service de Laurent. Autant vous dire tout de suite qu'il
est commissaire divisionnaire chargé de la zone dans laquelle va se
construire la nouvelle synagogue de Levallois-Perret, dans pas
longtemps du tout. Le sorcier, un dénommé Edouard Planchin est
de cette race de mercenaires qui vendraient père et mère pour
travailler dans le jeu de rôle, heu... non... pour obtenir gloire et
puissance. (Avouez que c'est un peu différent.) Rien de tel que de
rendre de menus services de temps en temps pour s'attirer les
bonnes grâces d'un camp ou de l'autre. Edouard a donc accédé aux
demandes de Nicolas Regali, Démon aux ordres de Malphas, prêt à
tout pour voir foirer l'inauguration de la synagogue. Il y a deux mois
de cela, il a « décorporalisé » Roger Plingarec, l'a invoqué dans la
première chose qui lui passait par la tète, un pitbull qu'il avait
confisqué à un zoulou des cités, et a invoqué le Démon dans le
corps de Roger. C'est donc maintenant un Démon qui se retrouve
chargé d'organiser l'inauguration. Fun, non ? Le pitbull, il l'a
enfermé dans sa cave obscure, dans un pentacle, et il le nourrit au
pal tout les jours. Pour tout arranger, le sorcier l'a lié en lui
interdisant d'utiliser ses pouvoirs. C'est donc un chien comme tous
les autres.
Le Démon a tout prévu : depuis plusieurs semaines, il mute
les éléments les plus sûrs du commissariat pour les remplacer par
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des hommes à lui. Ainsi, pas de problèmes de sécurité. Le feu
d'artifice final, c'est un de ses collègues de Furfur qui s'en chargera,
en utilisant son pouvoir spécial sur une petite fille, préalablement
lestée d'explosif et chargée d'offrir le bouquet de fleurs au Grand
Rabbin venu pour l'occasion : boum. Tout le monde accusera tout le
monde, et la mission du Démon sera terminée. Il pourra s'en aller
vers le soleil couchant en chantant « l'm a poor lonesome Demon,
far far away from Hell...»
Tout se serait bien passé si Wanda n'avait pas réussi à
s'échapper du pentacle et à fuir de l'appartement. Le même jour,
serait-ce une coïncidence, le commissaire Roger Plingarec se fait
abattre par une bande de zoulous agressifs lors d'un règlement de
compte sanglant. Autant vous dire que ce cher Démon s'est
habilement fait réincarner au bon moment en la personne de
Monique Latouffe, l'assistante du commissaire, deuxième gradée du
district, un thon immonde que le commissaire draguait bizarrement
depuis deux mois. Elle était partie en congé quelques jours et elle
est revenue le lendemain de la mort de Plingarec. Elle assurera
l'intérim jusqu'à nouvel ordre. En fait de vacances, elle était
maintenue inconsciente sous perfusion dans la cave de Wanda en
cas de problèmes. Wanda n'a pas pu voir Monique, mais il a pu la
sentir et s'imprégner de son odeur, elle la reconnaîtra donc si elle la
croise.
Et maintenant tout s'accélère : les Anges ne savent rien, ou
presque, le seul événement important est l'inauguration de la
synagogue en public devant toutes les caméras de FR3 Ile de
France et c'est dans pas longtemps. Demain à la même heure pour
être précis, et ils ont Wanda sur les bras.

drôle.
H : La petite fille offre le bouquet au Grand Rabbin. Boum.

Caractéristiques
Pour la liste des caractéristiques et des pouvoirs, reportezvous à l'excellente extension Muchos Pesos Capharnaüm, sinon
« demerden sie sich » comme on dit outre-Rhin.
Nicolas Regali
Démon aux ordres de Malphas22 points de Pouvoir

Wanda 2, la mission
Ne le nions pas, ce scénario un poil minimaliste ne repose
pas sur une intrigue à faire pleurer Hitchcock de jalousie, mais sur
une situation cocasse : l'obligation pour les joueurs de se promener
avec un pitbull dans les rues d'une ville dans laquelle ils sont
interdits pour faire leur enquête. L'obligation ? Ben oui. Le seul
indice qu'ils ont en leur possession, et c'est bien le seul, c'est la
mémoire olfactive de cette petite bête.
Ils vont donc devoir se promener jusqu'à ce que Wanda
reconnaisse l'odeur de Monique. Dans ce cas, Wanda montrera les
crocs et essaiera de l'attaquer. Sacré Wanda.

Les maigres indices
Dans l'appartement de Plingarec, flotte encore le doux
parfum de Monique. Cela, seule Wanda peut le repérer.
Le sorcier, qui habitait la zone pavillonnaire de la Cité Fleurie
est parti loin, très loin, très vite en avion. Si vous êtes sympa,
mettez un indice, mais rappelez vous que la cave dans laquelle était
enfermée Wanda était complètement obscure. Donc, pas de
psychométrie... on pense à tout.

Wanda
Pitbull au service de Laurent.
Pas de pouvoirs utilisables
AG : 4 PE : 4
Morsure équivalent au pouvoir Dents +2, Puissance +1,
Précision+1,
Odorat +2.
La petite fille au bouquet
Humaine de 8 ans
8kilos de C4 sous sa jupe

Les impondérables :
Les services de la municipalité sont à la recherche de tout ce
qui est petit, musclé et à quatre pattes pour les mettre en fourrière.
Wanda a déjà eu beaucoup de mal à parvenir au presbytère.
Le quartier de la synagogue va regorger de membres du
Betar, l'équivalent des skinheads pour les extrémistes israélites.
Rajoutez donc ce que vous voulez, c'est bon pour l'ambiance.

Chronologie
H-24 : Les joueurs ont Wanda dans les bras.
H-2 : Le quartier de la synagogue est complètement bouclé.
Les voitures en stationnement dans le quartier ont été enlevées par
peur des attentats.
H-0,5 : La petite fille est Furfurisée et on lui colle 8 kilos
d'explosif sous la jupe. On la déguise en bécassine pour faire plus
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