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« Embarquement dans le Train Fantôme …»
« Maison hantée, tout le monde descend ! »

Un épisode pour Méta-Créatures
par Pitche
pitche_AT_base.be

Inspirations : le dessin animé Scoubidou est sans conteste le fil rouge de cet épisode. En effet, l’histoire en elle-même s’approche parfaitement de l’ambiance : un groupe de jeunes adolescents, des « djeuns » en quête de sensations fortes vont être servis dans le Train Fantôme d’un parc d’attraction qui les mènera dans la Maison Hantée où l'horreur n'est pas que mécanique et robotique !! S’en sortiront-ils ? Ne mourront-ils pas de frousse ? Sauront-ils regagner « leur » dimension ?
De plus, il a été passé en revu la liste des profils utiles pour coller parfaitement au groupe d’adolescents originaux du dessin animé Scoubidou. 

Type de groupe : Groupe des Gars Décidés / Groupe de l’Elu. Ils ont en déjà vu, c’est sur des choses étranges mais ils ne demandent jamais rien à personne. A l’instar du Groupe de l’Elu, les emmerdes leur tombent dessus et ils les collectionnent. Mais la Foule Avide aime cet étranger mélange. 

Utile(s) : afin de cadrer au mieux avec la bande de copain à la « scoubidou » (et leur histoires rocambolesques et abracadabrantes), on pourrait retrouver dans l’Episode ce soir, Intello qui se la péte (de sexe féminin), une Pouffe Idiote, un bi-classé Leader d'Equipe/Beau Sportif Neuneu, un Gars à Priori Rien de Spécial, avec la Faiblesse Peureux et la Faiblesse Animal de compagnie affublé de la Faiblesse Peureux (au lieu de Poisseux ou Caviar).

Type de série :
Série 2 (Intrigue et Bonne Humeur). L’intrigue arrive toujours à tenir la route, comme les décors grotesques en carton pâte parviennent aussi à se (main)tenir debout. Le sang ou ce liquide poisseux verdâtre dégoulinent abondamment, n’hésitant jamais à forcer sur la dose. Néanmoins, le Groupe reste attachant et d’un abord jovial et l’ajout de l’Animal de compagnie rend la Série encore plus sympathique et appréciée par la Foule Avide. 



Introduction :
Musique traditionnelle des parcs d’attraction, à l’orge de barbarie en toile de fond. La caméra se juste derrière une wagonnet du Train fantôme. On voit nos Héros de dos, devant eux, l’ouverture du tunnel, gueule béante d’où parviennent des bruits étranges et des surgissent des lueurs et éclairs prête à les engloutir !

« Embarquement pour le Grand frisson garantie ! Un voyage d’où vous ne reviendrez plus ! Là où l’expression « Mort de peur » prend tout son sens » hurle les haut-parleurs au alentour.

Les portes se verrouillent et les harnais se rabattent sur les épaules et tout doucement le wagon se met en branle sur ses rails, s’éloignant de la caméra, s’enfonçant dans l’obscurité souterraine…

Générique :
La joyeuse bande a choisi de passer la soirée à la foire. L’ambiance festive et bonne enfant ne laisse présager pas présager la suite. On retrouve les Héros, barbes à papa à la main se dirigeant d’un plus ou moins commun accord vers le Train fantôme, leur prochaine frayeur… ils ne croisent pas si bien dire !

Notes pour le Réalisateur : dans cet épisode, le script prévoit que chaque Acteur puisse passer voir l’Accessoiriste afin de choisir quel bricole ou cadeau, gagné au stand de tir, son Héros trimballe avec lui. Au plus le Héros possède un score élevé dans la Compétence Arme d’épaule, il pourra choisir un objet « utile » ou « invraisemblable » au choix du Réalisateur.

Dans l’épisode qui va suivre où le trucage et la robotique vont prendre soudainement vie, ces objets fonctionnent également réellement, pas seulement comme jouet ou gadget, ils pourront toujours servir avec la compétence Système D ou une autre plus appropriée.
Ainsi, une carabine à bouchon tirera de vraies balles grâce à la Compétence Armes d’épaule ! Au Réalisateur à faire comprendre la situation aux Acteurs par un exemple frappant !



Chapitre 1 : au stand de tir
Toute la bande se retrouve massée devant le stand de tir. Ils ont décidés de se mesurer chacun ! L’un après l’autre, il essaie de viser juste et de faire sauter les petites chandelles de cire. L’ambiance est bonne enfant, chacun essayant probablement d’épater la galerie pour faire tomber en extase la Pouffe Idiote du groupe.

Ensuite, ils se concertent sur le choix de la prochaine attraction, il semble que le Train Fantôme la majorité des suffrages ! Et s’il devait y avoir quelques contestations, le ciel se couvre, des éclairs zèbrent le ciel, le tonnerre gronde, et pousse tout le groupe à se réfugier au sec, à l’abris (?!) à bord du Train Fantôme, attraction complètement couverte… on espère bien qu’en sortant, le temps soit redevenu plus clément et ne gâche pas la soirée… Nos Héros ne doivent pas encore savoir ce qu’il est prévu au programme ?!

Notes pour le Réalisateur : il n’y aucun difficulté, le meilleur score en compétence Armes d’épaule remportera la palme et pourra choisir l’objet le plus fun (et pratique pour la suite). Ensuite, on se répartie les gadgets et kdos en fonction des scores.

Chapitre 2 : à bord du Train Fantôme
Les Héros passent vite à la caisse prendre leur ticket, alors qu’au dehors les éléments semblent se déchaîner et qu’à certains endroits certaines attractions se ferment et que les lampions dans la furie s’éteignent ou se brisent sur les poteaux. 

Ils grimpent tous dans la voiture de tête, derrière eux personne ! Si ! Une caméra embarquée…
Les autres visiteurs semblent s’être réfugiés en dessous des stands ou se précipitent sur le parking. 

Voilà, le visage ruisselant de l’averse, en nage, ils s’installent tous à bord de la voiture, celle-ci se met doucement en route en grinçant et cahotant quelque peu sous l’actionnement de l’engrenage d’entraînement… en route pour la plus grande frousse de leur vie, leur promet l’animateur de l’attraction laissant place aux sons et images du parcours !

Chapitre 3 : en joue !
Le wagonnet approche des tireurs mécaniques. Coiffés d’un chapeau de cow-boy, aux yeux clignotants rouges et à la face terne et métallique, une grosse moustache brune peinte orne leur face patibulaire. A votre approche leurs bras articulés s’abaissent en votre direction… mais habituellement c’est un jet d’eau froide qui surprend les voyageurs, ici et maintenant, il semble qu’une autre surprise vous attende !

Chaque Héros doit effectuer un jet de Surprise. Jet d’opposition entre 2 x ADA + 1d12 contre ADA + Discrétion + 1d12 du cow-boy mécanique.
S’il devait être surpris, il se prend la décharge et il devrait réussir un jet Moyen (25) d’ADA afin de se réveiller et réagir soit 2 x ADA + 1d12.

Tireurs mécaniques
ADA : 5 – DEX : 5 – CHA : 1 – MEN : 1 – FOR : 5
Armes de poing : 5 – Esquive : 3 – Résistance : 8 – VIT : 10 - ps : 22

Les Héros après le deuxième round de passé seront d’office hors d’atteinte. Eventuellement ils peuvent bondir hors du wagonnet pour espérer se saisir d’un pistolet pour la suite… sage idée !

Après cet épisode, les Héros devraient avoir compris que ce qui se passe ici a pris soudainement une consistance plus réelle !

Chapitre 4 : bouh !
Les voitures poursuivent leur cheminant, cahotant à certains embranchements ou certaines remontées mécaniques pour gravir quelques montées en vue d’une descente à toute allure.

Dos tournés, une main squelettique et froide s’abaisse sur l’épaule de la Pouffe idiote ou autre profil de ce type. Cela devrait la faire sursauter de peur surtout que le squelette semble diriger ses deux jaunis vers la gorge de celle-ci ! Ce n’est pas qu’un bras articulé. Ces phalanges semblent aiguisés à l’extrême, coupantes comme des rasoirs. 

« Ce misérable pantin désarticulé ne devrait pas faire de vieux os ! »

Notes pour le Réalisateur : les Héros doivent faire face à un Squelette. Le Réalisateur est invité à prendre les mêmes caractéristiques que le zombi sachant qu’il n’y a pas de risques d’infection. Ces doigts sont aussi tranchants que des poignards, augmenter quelque peu les dommages occasionnés. Eventuellement, le Réalisateur peut faire en sorte qu’il s’en serve comme des couteaux à lancer !

Chapitre 5 : la frousse aux trousses
Dans la scène suivante, le décor du Train fantôme change radicalement. Fini les ambiances macabres proches des vieux cimetières hantés et infestés de morts-vivants, on pénètre dans une sombre forêt par un temps pluvieux et orageux. Des lueurs brèves et aveuglantes zèbrent la vue et un grondement d’orage se fait entendre. Il pleut aussi à torrent.

Sur la voie, en face de nos Héros, se tient immobile, dos tourné, le visage dissimulé sous un large capuchon d’un ciré jaune, un personnage de haute taille armé d’une immense hache de pompier… L’archétype du Tueur en série qui s’y croit qui pourchasse les promeneurs en forêt, les jours pluvieux et sombres pour les découper en lamelles !

Il se retourne vers eux et d’un sourire sadique bondit sur le groupe brandissant sa hache vers vous, prêt à frapper ! Sa démarche est plutôt lente, robotique ! un rire sardonique se fait entendre aux alentours. Sa VIT n’est que de 10.

Chapitre 6 : emballement
Le train semble s’emballer, il prend de la vitesse et tout autour des Héros, le décor et paysage file à toute allure ! La vitesse est si grande que la nausée guette les Héros proches de la syncope. Tout autour d’eux, les lumières, halos et spectres flottent et tourbillonnent, étincelant et miroitants…

Faites un jet de Résistance/Endurance Difficile (28) afin de ne pas être incommodé pour les prochain quart d’heure. Des effets nauséeux semblables à l’imprégnation alcoolique décrite dans les règles.

Les wagonnets finissent enfin par s’arrêter… devant l’attraction de la maison hantée ! Les harnais de sécurité s’élèvent automatiquement et mystérieusement, les portières s’ouvrent pour les inviter à descendre. Il n’y a de toute façon pas d’autre issue…

Chapitre 7 : terminus
Les lumières clignotent à chaque fenêtre, des bruits de craquements et hululements sinistres se font entendre… Une musique d’orgue électrique s’élève d’outre-tombe. D’un revers de la main, les toiles d’araignées qui obstruaient la porte sont ôtées et laisse le passage libre aux Héros. 

« Vous allez frissonner d’horreur ! Serez-vous encore vivant pour voir l’aube se lever ? Parviendrez-vous à vous en réchapper » entend-on raisonner dans un vieil haut-parleur qui crépite. Tout un programme qui s’annonce.

Chapitre 8 : bienvenue !
Une étrange et inquiétante bâtisse se dresse devant nos Héros. Des lumières brèves apparaissent à diverses fenêtres éparpillées à divers niveaux. Une pleine lune nimbe l’endroit déchiré par le tonnerre d’une pluie d’orage violente. Le manoir est dans un fort état de délabrement. Elle ressemble à s’y méprendre à celle de la Famille Adams. Elle est entourée d’une grille métallique aux contours sinueux et hostiles. La grille du manoir est entrouverte. 
Le tout dégage néanmoins une impression de cartons pâtes. Un chemin balisé aux cordeaux emmène les personnages à la porte principale. 

Note pour le Réalisateur : les Héros peuvent grimper au-dessus de la grille en réussissant un test d’Athlétisme Difficile (28).

Chapitre 9 : une bâtisse malfaisant ou tout du moins inquiétante
Pour le Réalisateur, voici quelques considérations générales au sujet du Manoir Hanté. 

	La perspective y est distordue car trafiquée. Cela donne aux Héros l’impression d’être ives et de tituber à chaque pas. Cette impression est très dérangeante et tenace. Chaque Héros subit un malus de 5 au FDT. 

L’endroit est également faiblement éclairé par une lune rousse et le flash intermittent d’éclairs qui s’abattent à l’horizon.
Les planchers sont vermoulus et craquants. Les escaliers branlants menaçants de s’affaisser voire de s’écrouler. Les personnages manquants parfois de perdre l’équilibre et de se retrouver dans une position inconfortable surtout s’ils sont par exemple poursuivis par la cuisinière au hachoir ! Ils doivent réussir un test de DEX pur Pas Evident (23).
L’endroit est délabré, moisi et poussiéreux. Le mobilier est dans un piteux état et les tentures et rideaux déchirés pour la plupart tombent en lambeaux. 

Chapitre 10 :  « Pas Hache » piégé
Les personnages passent à côté d’un mannequin en armure médiévale. Il tient devant lui à deux mains une immense hache. Au passage du premier Héros, un piège s’actionne et la terrible hache s’abat par Surprise sur celui-ci. Le Héros doit réussi un jet d’opposition sous ADA à FDT Difficile (28). Le Réalisateur se rapporte aux dégâts d’une hache. Néanmoins, une fois que celle-ci s’est abattue, l’un de nos Héros peut s’en servir comme arme. 

Chapitre 11 : un chandelier, dans le couloir, …
Lorsque nos Héros déambulent dans les couloirs au plancher vermoulu, ils verront apparaître une lueur au détour d’un pallier. Il s’agit de la goule majordome parcourant les couloirs avec un antique chandelier d’argent. Un test de Discrétion Demandant peu d’Attention (18) est nécessaire afin de se rendre compte qu’une personne n’approche. Les personnages peuvent se mettre en embuscade et avoir l’effet de surprise. 

Notes pour le Réalisateur : pour les caractéristiques d’une goule, prenez celle d’un zombi à la différence qu’elle tient ses bras fixes le long de son corps au lieu de les tendre vers l’avant pour tenter désespérément d’agripper ou happer un Héros comme l’aurait fait un zombi. 

Les personnages peuvent se servir du chandelier comme moyen d’éclaire ou s’en servir afin de fabriquer une Arme Ancestrale afin d’éradiquer le vampire qui hante les lieux. 

Chapitre 12 : la cuisinière est morte : au menu, viande froide !
Lorsque les Héros atteignent la cuisine de l’immeuble, celle-ci est occupée par une énorme matrone morte vivante agitant un hachoir de boucherie, prêt à tailler en steak nos personnages afin de les servir à déguster à la goule majordome. 

Note pour le Réalisateur : on la considère comme un zombi armé d’un hachoir (type hachette). En réussissant un test de Chercher Pas évident (23), on déniche dans un tiroir des allumettes qui permettront avec le chandelier du majordome d’y voir un peu plus clair afin de trouver les escaliers qui mènent au sous-sol où se trouve le tableau des fusibles. 

Dans un petit meuble du hall d’entrée, avec un test de Chercher Pas évident (23), on peut trouver de vieilles piles qui à l’aide d’un test de Système D Demandant un peu d’attention (18) permette la création d’une lampe de poche bidouillé si l’un des personnages y pense en chipant de vieux câbles électriques et une veille ampoule sur l’une des appliques lumineuses couvertes de poussière et de toiles d’araignées. 

Chapitre 13 : où est l’interrupteur ?
Les personnages, une fois à l’intérieur devront avoir un but essentiel : trouver la sortie. Pour ce faire, il suffit comme dans toute attraction de suivre les panneaux lumineux « sortie de secours » ! Un test réussi Moyen (25) de Pister ou Recherche d’info permet de mettre en lumière cette évidence. 

Pour ce faire, il faut rétablir le courant au tableau des fusibles qui se trouve à la cave. Comme le Manoir est hanté (Cfr. le titre de l’attraction), il y a fort à parier que la cave soit une crypte et qu’elle abrite un vampire – avec un jet d’Histoire occulte Moyen (25) – surtout si l’on rencontre un majordome avec jet d’Histoire occulte Pas évident (23). 

Les personnages pourront soit se servir d’une lampe de poche bidouillée ou du chandelier en argent massif qui peut toujours servir d’Arme de Fortune ou autre contre le vampire. 

Ensuite, une fois le courant rétabli, ils n’auront plus qu’à suivre les panneaux phosphorescents et courir aussi vite que le petit bonhomme en stick figurant sur le pictogramme. 

Chapitre 14 : à la cave
Une fois que les personnages y voient un peu plus clair, ils parviennent sans encombre après un jet réussi de Chercher Moyen (25) à trouver la volée d’escalier qui mène à la cave. Ils peuvent aussi Pister / Prendre en filature Moyennement (25) la Majordome pour découvrir l’entrée de la crypte. 

Les escaliers en colimaçons finissent par les faire arriver dans une petite pièce sombre et froide. Le tableau électrique se trouve sur le mur opposé. On l’a sauvagement saboté. Il faudrait un test d’Electronique ou Système D Difficile (28) pour y mettre un peu d’ordre. Attention aux secousses électriques ! et au glissement de la dalle massive qui recouvrent un cercueil en pierre.

En effet, attiré par le sang frais, le vampire des lieux se réveille de sa torpeur et ses crocs ne sont pas un postiche en plastique ! Si la plupart des personnages ne se tiennent pas aux aguets, il pourrait bénéficier d’un jet de Surprise !

Chapitre 15 : retour au parc d’attractions
Les Héros sortent enfin du parcours du Train fantôme. Tout est normal et paisible. L’orage est passé. Le ciel s’éclaircit. L’eau finit de ruisseler à travers les rigoles et gouttières. 

En sortant, les Héros remarquent que la Maison Hanté est en ruines… Son accès est barré par des banderoles jaunes en plastiques où il est écrit : « … judiciaire – Entrée interdite – Enquête … ».

Aucune explication du pourquoi du comment n’est fournir par le script ou le Réalisateur… Laissons les Héros s’imaginer, divaguer…


Conclusion classique
Nos Héros survivent à cette nuit d’horreur et parviennent à quitter sain et sauf la Maison de l’Horreur pour retrouver au petit matin le parc d’attraction désert comme si rien ne s’était passé, se rendant compte que l’attraction du Train Fantôme est à des lieux de celle de la Maison Hantée.

Conclusion To be continued
Nos Héros sont toujours prisonniers de l’affreuse et horrible maison, il leur faudra encore vaincre leurs pires peurs et les plus horribles occupants pour enfin trouver la porte de sortie, celle surmontée du voyant lumineux verdâtre d’un l’homme qui s’enfuit, la sortie de secours !

Conclusion Enter sandam
Nos Héros n’ont pas réussi à surmonter leur peur et le terribles dangers des lieux… l’un d’entre eux a succombé, les autres sont dans un piteux état, c’est haletant, presque moribond qu’ils s’en retournent dehors, se retournant vers l’affreuse battisse qui les fait encore tant frémir d’horreur et qui a englouti l’un des leurs à tout jamais !

Ajout aux règles : Animal de compagnie

C'est un animal de compagnie de l'un des Héros. Il peut aussi être la mascotte du Groupe et dans ce cas, il obéit à tous. Mais il reste toujours néanmoins, en dernier mot sous les ordres du Réalisateur qui décide de ses tours ou actions, s'il faille les discuter ou les trancher. 
Il est aidé d'un dompteur (s'il s'agit d'un animal vivant) ou d'un technicien (s'il s'agit d'un robot). 

Le Public l'aime et ne voudrait pas qu'il lui arrive malheur ou qu'on lui fasse mal, tant qu'il est sur pattes, le groupe bénéficie d'une COTE DE POPULARITE de +1.

Faiblesse (gain de 3 pts) 
Quel animal empoté et indiscipliné. Que ce soit par maladresse ou gourmandise, il n'en rate pas une. La catastrophe et les ennuis le suivent. Il est affublé de sa Faiblesse Poisseux. 
L’animal peut aussi sursauter aux moindres bruits, s’enfuir en jappant, la queue entre les jambes, bref, il est Peureux. C’est un froussard né.
Surnom pratique : Scoubidou, Rantanplan, Plutôt, etc. 

Qualité (perte de 5 pts)
C'est un véritable Héros à lui tout seul, il est valeureux, courageux, serviable, etc. Il aidera grandement le Groupe avec sa Qualité innée de Caviar. 
Surnom pratique : Rintintin, Rex, etc.
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