The Hunt
L’histoire
Il est donc temps de se débarrasser des Chasseurs. Et pour ce faire, quoi de mieux que de
lancer à leurs trousses une armée de Cheerleaders entièrement dévouées aux force du Mal et
dirigées par Meg ?

Idées de Scènes
o
o
o
o
o
o

Fête chez Miles (Arrivée plus que remarquée des Pom-Pom Girls / Scène Orgiaque)
Entrainement des Pom-Pom Girls (Fascination des spectateurs)
Une voiture venant chercher Barbara et Shirley
Ryan envouté par Alice et Megan
Miss Whittaker attaquée par Zoè, Jade et Olivia

o Scène annexe
o Rencontre avec Angus et Malcolm Young
o

Lieux à visiter
o Le Sphinx (Huggy)
o Vieux manoir sinistre (Luther)
o Les sous-

Infos à distiller
o
o Enlèvement de bébés.

-fonds de Los Angeles

Casting
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jane
Barbara
Shirley
Mégane Wolf
Zoé
Cassidy
Alice
Maria
Jade
Olivia

o Meg
o Miss Whittaker
o Ryan

Capitaine des Pom-Pom Girls

Pom-Pom Girls

Les Monstres
Meg

Meg / Les Pom-Pom Girls

Jane
Barbara

Motivation

Shirley

o Corrompre le monde
o Chasser les Chasseurs

Mégan
Zoé

Pouvoir

Elisabeth

o Force (+1 dom)
o Acrobate
o Rapidité
o

Alice
Maria
Jade

Corruption :
-Pom Girl tente de séduire un Chasseur, ce dernier lance
2d6+Bizarre. Sur 10+, le Chasseur parvient à ne pas succomber à la tentation. Sur 7-9, le
Chasseur peut résister, mais gagne un point de corruption. Sur un 6-, le Chasseur ne peut
résister et gagne deux points de corruption.

Olivia

-Pom Girls.
Confusion
lui susurrer quelques mots épars de manière psychique afin de la troubler et pouvoir ainsi
a agir
comme bon lui semble. Sur un 7-9, il sera légèrement troublé et ne réagira pas tout de suite (1 à son jet à venir). Sur un 6-, il subira une attaque sans rien pouvoir faire.

Faiblesse
Les Pom-Pom Girls attaqueront toujours en groupe, préférant alors la fuite si elles se trouvent
en difficulté.
Les Pom-P
les vaincre et procéder à un exorcisme de Grande Magie.

James Beckford, Stephen Hill, James Camp, Mark Garett, Andrew Riley, Ronald Ziegler,
Fabian Jaekle, Lukas
O Gowan, Rex Moore, David Green, Lewis Thomas, George Wilder, Kendrick Meredith,
Nathaniel Churchill, Curt Larue.
Beatriz Walden, Tia Liles, Hollie Stephenson, Liz Mills, Darla Lapointe, Pippa Thomas,
Rhonwen Hill, Alice Wood, Sofia Quinn, Vanessa Daly, Maria Reichel, Maria Heine, Sofie
Steinhauser, Roxane Hubert, Lies Campbell, Anna de Groot, Goele Parent, Yvonne
Camardan, Milagros Questi, Olivia Meira, Marta Castelo Branco

Love Letter

Mickael
Suite à la visite de Dominique, tu te prépares comme il se doit et te montres vigilant au
Les jours se passent et se ressemblent.

manque.
-

Un gros scandale sanitaire dans les Mc Do de la ville
Perturbations
Pollution maritime dans la baie de Los Angeles

Jack

ville.

Bien que la police soit déjà sur le coup, j
empêcher de faire
appel à tes connaissances
enquêter sur la disparition de Maddie. Tu parviens ainsi à
glaner certaines informations :

quelque chose de terrible se profile. Et juste histoire
de titiller un peu ton âme, tu aperçois au journal télévisé Timothy Simmons (tu sais, le bras
droit du Gouverneur de Californie) en compagnie d
ressemblant énormément au démon que tu as naguère affronté.

-

Une voiture suspecte a été aperçue par un voisin plus ou moins au moment où
Maddy a disparu.
On fait état de la disparition de deux autres enfants de bas âge dans les mêmes
conditions

Histoire de, je vais te demander de me lancer 2d6+Bizarre
deux propositions suivantes sont vraies, sur 7-9, une seule est vraie et sur 6vraie.
-

Fiona
Te rappelles-tu ton épilogue lors de la dernière session
que oui. Sinon, je suis prêt
à te rafraichir la m
que ton chat ait mis
en déroute
tu remarques quelque chose qui brille par
terre. En y regardant de plus près, tu découvre un petit pendentif accroché à une chaine.

DemandeBoomer
poursuis sereinement le cours de ton existence : cours de littérature anglaise,
entrainement, skate-board,
qui est venu
rapidement mise au courant de tes incartades avec Fiona
scène
terminé. Est-ce que vous avez rompu ou es-tu parvenu à sauver les meubles ?
intéresse.
, je vais te demander de
lancer 2d6+Cool.
-

Plus prosaïquement, je vais te demander de lancer 2d6+Bizarre. Sur un 10+, tu ressens un truc
super bizarre. Demande-moi, je te dirai quoi. Sur un 7-9, tu ressens la même chose, mais
tu que quelque chose qui sent vraiment mauvais. Sur un 6-, contente-toi de noter 1 quelque
part sur ta fiche de perso.

Tu te retrouves malgré toi dans une situation assez fun. Demande-moi, je te dirai
quoi.
Tu remarques quelque chose. Là encore, demande-moi et je te dirai quoi.

voir plus quant à ce pendentif et que tu vas tenter le petit
Aussi te rends-tu dans ton
repaire et te lances-tu 2d6+futé. Sur un 7+, tu parviens à avoir une vision de quelque chose.
Demandedemande-moi, je te dirai quoi. Sur un 6-, tu les choses risquent de se compliquer.
Bisous à vous tous !

