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Soleil vert & piment rouge
mardi 15 janvier 2008, par Djez

Un synopsis avec les mots-clés suivants :
- Un petit poisson rouge
- Un soleil vert
- Une peur bleue
- Un foie-jaune

Mr Bromwich est un vieux bonhomme aux allures de
père Noêl , très gentil, et apprécié de tous, surtout
des gamins. Bon, certes, il est un peu pétochard
depuis "sa" guerre (celle de 14-18), et sursaute à la
moindre pétarade, mais il n’empêche que tous le
considère comme un brave gars (sauf sa méchante
voisine, la très vieille Miss Goldwood, qui a perdu
son mari en 1917 et qui est aigri que Bromwich ai
survécu... du coup, elle l’appelle "foie-jaune", et dit
que s’est un planqué, et que c’est pour ça qu’il a
survécu...)
D’ailleurs, c’est un peu vrai quelque part, puisque
Mr Bromwich a quitté l’armée sur ordre d’un
médecin qui a déclaré "que ses nerfs ne tiendraient
plus", et qu’il était donc inapte.
Alors voilà, l’histoire commence avec un gosse du
quartier un peu bête et méchant, Jack Hawkins, qui
s’est mis dans la tête de faire un vilain tour à Mr
Bromwich, comme ça, pour rigoler... Alors il se met
à lui raconter des histoires abracadabrantes (il
s’inspire des revue fantastique qu’il lit pour inventer
ses histoires), lui expliquant que "des scientifiques"
prévoyait la fin du monde pour bientôt... Jack
pousse le vice jusque dire "vous verrez Mr Bromwich,
le soleil deviendra vert, et puis paf, plus rien !"...
La maisonnée Bromwich entend bien l’humour
potache du garçon, mais le juge finalement inofensif,
alors n’intervienne pas vraiment...

Mais un jour, Jack s’amuse à fabriquer un lampion
vert, de forme bien ronde, et le place face à la
fenêtre de Mr Bromwich avant de crier "Regardez
Msieur Bromwich, ça y est, le soleil est vert !"...
Courant pour voir la tête de la victime de sa
plaisanterie, il découvre le pauvre vieux bonhomme
mort. Le médecin déclare une crise cardiaque, et
tout le monde accuse le gamin...
C’est là que les joueurs arrivent. Ils ont été envoyés
voir Mr Bromwich, car celui aide activement la SAVE
depuis des années : en effet, depuis qu’il a été
témoin d’un acte de zombification lors de la guerre,
il s’est intéressé à ce phénomène, et malgré ses
craintes, il est devenu un des plus grands
spécialistes théoriciens en la matière, ce que bien
sûr, tout son entourage ignore.
En enquêtant, les joueurs découvriront non
seulement la bibliothèque caché du monsieur, mais
aussi son journal intime, où il dit penser avoir un
ennemi sorcier qui cherche à l’abattre...
Mais en vérité, c’est miss Goldwood qui l’a tué, en
empoisonnant son habituelle petite dorade au
piment rouge du dimanche. En effet, ça fait bien
longtemps qu’elle a sombré dans la folie à cause de
la perte de son mari, et là elle a flanché en
empoisonnant son voisin !
Les joueurs le découvriront-ils ?
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