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TTThhheee   ssstttooorrryyy   sssooo   fffaaarrr.........   

Stérilet, démon d’Andrealphus de grade 1, a quelque peu perdu les pédales. En effet, stérilet est 
tombé amoureux. Stérilet aime profondément Alicia Pargent, une jeune bourgeoise de Neuilly sur 
Seine, fille d’un riche industriel. Ca, c’est ce que croit Stérilet. Mais Alicia est un ange de Mathias, 
grade 1 elle aussi, chargée d‘infiltrer les rangs démoniaques et de faire chuter des couvertures. 
Alicia a donc un plan : se faire passer pour une humaine le plus longtemps possible auprès de 
Stérilet, et lui soutirer des informations de manière anodine.  
 
Les PJ vont être convoqués afin de retrouver la trace de stérilet, qui n’a pas donné signe de vie à 
son contact depuis plusieurs semaines. Une fois cela fait, il faudra le renvoyer en enfer et 
découvrir quel genre de bêtises il a bien pu faire pendant son absence. 
 
 
CCCooonnnvvvooocccaaatttiiiooonnn   

4 mars 2004. 
Les PJ sont incarnés depuis quelques semaines. La période d’adaptation étant terminée, on va leur 
assigner leur première mission. Ils reçoivent donc tous un message officiel (qui se glisse 
miraculeusement sous leur porte). Ce message leur intime l’ordre de se rendre le soir même, à 
vingt heures, à la patinoire de St-Ouen, au  nord de Paris. Une fois sur la glace, un homme 
d’approche d’eux, très à l’aise sur ses patins, et demande aux PJ de le suivre. Il va dans un coin de 
la patinoire et se présente comme Damanar, leur contact. Il fait flasher son aura (une vingtaine de 
PP) pour officialiser la rencontre. Il sort ensuite un petit dossier froissé et le tend aux PJ. « Voici 
le dossier d’un démon d’Andrealphus nommé Stérilet. Il n’a pas donné signe de vie depuis trois 
semaines, ne répond plus au téléphone, et a même laissé son équipe en rade lors de leur dernière 
mission. La mission s’est soldée par la mort de toute l’équipe. Stérilet doit donc être jugé pour ce 
crime. A vous de retrouver sa trace, de le renvoyer en enfer, et de faire un rapport circonstancié 
sur ses activités depuis sa disparition. Voici mon numéro de portable. Si vous avez besoin de me 
joindre, hésitez. Si vous m’embêtez pour rien, je deviens de mauvaise humeur. ». Damanar repart 
ensuite sur la glace réaliser un triple axel et une double boucle piquée... 
 
 

LLee  ddoossssiieerr  
Stérilet est incarné dans le corps de Albert Dutaigne, employé de la RATP en tant que technicien. 
Son boulot consiste à réaliser de menues réparations électriques dans les tunnels du métro, la 
nuit, une fois le réseau à l’arrêt. 
 
Son adresse connue est le 17 de la rue Prouhon, à Paris, XIIème arrondissement, appartement 3C. 
Son numéro de portable : 06 17345342.  
 
Le dossier contient également une photo, qui montre Stérilet/Dutaigne comme un jeune homme du 
genre à plaire aux jeunes femmes. Un jeune premier comme on n’en fait plus. 
 
Et c’est tout. Pas grand-chose, comme d’habitude. 
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RRReeetttrrrooouuuvvveeerrr   SSStttééérrriiillleeettt   

Finalement, les PJ n’ont que peu d’options : le portable et l’adresse. 
 
Autant le dire tout de suite, le portable ne répond pas. Il sonne cinq 
fois puis conduit à sa messagerie : « Bonjour. Si vous êtes un homme et 
que vous n’êtes pas pour les nouvelles expériences, raccrochez tout de 
suite. Si vous êtes un mâle à la recherche de sensations nouvelles, ou si 
vous êtes une femme, laissez votre numéro et je vous rappellerez dès 
que j’aurai lâché la sauce. ». 
 

LL’’aappppaarrtteemmeenntt  
C’est un petit appart’ assez cosy dans un quartier très tranquille. Deux 
chambres, un salon et une cuisine. Une grande baie vitrée, des meubles 
très classes. Au premier abord, on arrive dans le baisodrome classique. 
 
La cuisine 

Rien de bien étrange à signaler. Tout est propre. Cependant, les aliments frais du frigo sont un 
peu passés. La date de péremption des œufs est passée depuis une semaine, le jambon est un peu 
vert, le lait caillé. On trouve cependant beaucoup de carottes et de concombres étiquetés avec des 
prénoms. Ceux qui portent des prénoms de filles sentent les sécrétions vaginales et/ou la merde. 
Les masculins ne sentent que la merde... 
 
 

Living 

Ici, un jet de fouille standard permet de trouver un appareil photo numérique. Vérifier les 
dernières photos prises montre le visage d’une jeune femme très jolie. Les photos de cette femme 
sont nombreuses. Les premières sont prises de loin, comme en cachette. Les plus récentes sont des 
portraits. Un PJ qui pense à vérifier les dates des photos (et oui, les photos sont horodatées) 
remarquera que les premières photos datent du 17 janvier, et que les dernières sont du 13 février. 
 

Certaines photos permettent de voir souvent les mêmes immeubles cossus, 
les hotels particuliers, etc. Un peu de recherche sur internet ou en 
bibliothèque (et donc quelques jets d’enquête) permet d’identifier la 
banlieue de Paris, plus précisément Neuilly Sur Seine. 
 
 
La chambre à coucher 

Le lit y est démesuré et très moelleux. Les armoires recèlent d’ustensiles 
sexuels, des plus doux aux trucs SM complètement barges. Le téléphone est 
dans la chambre. Il est accompagné d’un vieux répondeur à cassette. La 
rembobiner permet d’entendre un message d’une femme qui dit : 

« Bonjour Albert, c’est Alicia. Après réflexion, passer la St-Valentin seule ne m’enchante guère. 
J’accepte donc ton invitation. Tu peux passer me prendre demain soir chez moi vers vingt heures. 
Bisou et à demain ». Les autres messages sont du contact de Stérilet qui s’énerve de ne plus avoir 
de nouvelles de lui.  
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CCCeee   qqquuuiii   sss’’’eeesssttt   pppaaassssssééé   

Stérilet a invité Alicia au resto pour la St-Valentin. Un plan bien rôdé pour draguer les jeunes 
célibataires en mal d’affection. Il est passé la prendre et l’a emmenée dans un restaurant chic près 
des Champs Elysées. Et là, le démon est pris à son propre jeu. Alicia, par sa fausse naïveté, sa 
candeur et sa douceur attire le démon assoiffé de sexe dans ses filets. Stérilet est amoureux. 
Incroyable, mais vrai. Et amoureux comme un démon peut l’être : à fond la caisse. Le démon est 
complètement envoûté par Alicia. Et pour se faire aimer, il accepte de se faire engager par le père 
d’Alicia comme homme à tout faire. Dégradant, mais cela lui permettra d’être aux côtés de son 
aimée en quasi permanence. 
 
Depuis trois semaines, le jeu continue. Et Alicia, ange de Mathias, recueille des informations 
capitales sur les démons de Paris. Déjà cinq ont été éliminés, et la série va continuer si les PJ ne 
font rien. 
 
 
TTTrrrooouuuvvveeerrr   AAAllliiiccciiiaaa   

Les PJ peuvent deviner que le nœud du problème se situe à Neuilly. Une des photos montre Alicia 
sortir d’un immeuble. Un jet d’enquête facile permet de retrouver l’adresse : Boulevard Jean 
Mermoz, 135. 
 
 

BBoouulleevvaarrdd  JJeeaann  MMeerrmmoozz,,  113355  
Il s’agit d’un immense hôtel particulier. Se renseigner sur son propriétaire permet d’apprendre qu’il 
s’agit de Philippe Pargent, riche patron d’une société pharmaceutique. Il a bien une fille, Alicia.  
 
Il faut pénétrer dans l’immeuble pour trouver Stérilet. Il change les ampoules, répare une plancher, 
refait un plafonnage, etc. Il ne sort jamais. Alicia, elle, continue de garder sa couverture et se 
rend, dans sa voiture avec chauffeur, à l’université de la Sorbonne tous les jours pour y étudier 
l’architecture. Elle y est de 9 heures à 16 heures. 
 
 

Qu’est-ce qu’il y a là-dedans ? 

La journée, la maison n’est occupée que par le personnel : deux femmes de ménage, un jardinier, 
un décorateur d’intérieur qui s’occupe du salon rose et Stérilet/Dutaigne qui refait le plafonnage 
de la chambre des parents. Tous les autres sont humains, peureux, incapable de se battre, et 
meurent très vite, en laissant des traces de sang partout. Si les PJ font un massacre (Stérilet 
parmis les victimes), la police concluera à une crise folie d’Albert Dutaigne et lancera un avis de 
recherche qui ne mènera à rien (évidemment). 
 
La nuit, il faut ajouter au personnel le chauffeur d’Alicia. Tout ce petit monde dort au dernier 
étage. aLicia et ses parents dorment au premier. Le père possède un pistolet qu’il garde dans sa 
table de nuit. Mais ce sont des gens bien ordinaires. La nuit, la maison possède un système 
d’alarme efficace (par détecteurs de mouvements) relié à la police (qui arrive en 5 minutes).  
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Les réactions de Stérilet 

Si les démons se présentent à lui, Stérilet leur explique sa volonté de quitter le service actif. Il 
désire vivre son amour pour Alicia tranquillement. Evidemment, puisque les démons ont des ordres 
clairs, il ne se laissera pas faire. S’ils discutent un peu avec lui (il vaudrait mieux), et s’ils posent les 
bonnes questions, ils apprendront que Alicia pose beaucoup de questions sur les amis et collègues 
de Stérilet. Elle aime aussi faire des dîners très arrosés, et fumer de la Majijuana. Stérilet oublie 
tout une fois qu’il est un peu stone, et il ne sait pas de quoi ils parlent pendant ces soirées. 
Cela devrait mettre la puce à l’oreille des PJ. Evidemment, s’ils foncent dans le tas et tuent Stérilet 
avant de discuter... 
 
 

Les réactions d’Alicia 

Si les PJ entrent dans l’hotel particulier alors qu’Alicia est présente, elle continue à se faire passer 
pour une humaine tant que cela est possible. Si les démons l’agressent trop violemment, elle se 
battera mais fuiera si l’opposition est trop forte.  
 
Si Alicia rentre chez elle après le passage des PJ et que Stérilet a déjà disparu, elle utilise son 
puissant pouvoir de Psychométrie. Elle découvre ainsi ce qui s’est passé. Si elle se sent en danger, 
elle fuit (simulant son enlèvement contre rançon), sinon, elle reste dans la même couverture et 
continue ses missions.  
 
Dernier détail : le chauffeur d’Alicia est un simple humain, mais il aime se servir de son 7.65 
lorsqu’on agresse Alicia. 
 
   

CCCooonnndddiiitttiiiooonnnsss   dddeee   vvviiiccctttoooiiirrreee   

Stérilet n’est pas éliminé, et la couverture d’Alicia est sauvegardée : échec total, -5 PA. 
Stérilet est éliminé, mais la couverture d’Alicia est sauvegardée : échec partiel, -1PA. 
Stérilet est éliminé, Alicia est forcée de fuir : réussite partielle, +2PA. 
Stérilet est éliminé, Alicia est aussi éliminée : réussite totale, +5PA. 
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PPPéééhhheeennneeejjjiiieeesss   

Stérilet           Alicia 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PF 4
PP 10
BL 4
BG 8
BF 12
MS 16

+ Combat 2+
+ Corps à corps
+ Défense
+ Tir 2
+ Acrobatie
+ Athlétisme

+ Aisance sociale
+ Baratin
+ Discrétion
+ Discussion
+ Séduction

Armes Préc. Puiss. Qualités

Immunité maladies/poisons Inv.
Onde de choc 2+

Charme 2+
Orgasme mortel 1

Pouvoirs Niveau PP Page

Kama sutra 5+  /

5+ Pré
L'un ou l'autre au cas où Niveau Carac

2+ Agi
3 Vol

6 Pré
4+ Pré

3+ For
Ce qui peut parfois servir Niveau Carac

armes de poing 3+ Per
4+ Agi

2+ Agi
2+ Agi

Ce qui peut servir pour bastonner Niveau Carac
Agi

Volonté Présence Foi

2 5+ 2+

Perception

2 5 3

Description: Bellâtre châtain
aux yeux marrons, charmant.

Force Agilité

Supérieur: Andrealphus
Grade: 1

In Nomine Satanis - Feuille de PNJ
Nom: Stérilet
Incarnation: Albert Dutaigne

PF 6
PP 14
BL 6
BG 12
BF 18
MS 24

+ Combat 2+
+ Corps à corps
+ Défense
+ Tir 2+
+ Acrobatie
+ Athlétisme

+ Aisance sociale
+ Baratin
+ Discrétion
+ Discussion
+ Séduction

Armes Préc. Puiss. Qualités

Trait d'énergie 1+
Psychométrie 4
Non-détection Inv.

Aura de confusion 2
Apparence démoniaque 3+

Pouvoirs Niveau PP Page

Sixième sens 3+ Foi

4+ Pré
L'un ou l'autre au cas où Niveau Carac

3+ Agi
2+ Vol

4+ Pré
4 Pré

2 For
Ce qui peut parfois servir Niveau Carac

Per
2 Agi

3+ Agi
3+ Agi

Ce qui peut servir pour bastonner Niveau Carac
Agi

Volonté Présence Foi

3+ 4+ 3+

Perception

3 4 4

Description: jolie jeune femme
blonde au sourire engeoleur

Force Agilité

Supérieur: Mathias
Grade: 1

Magna Veritas - Feuille de PNJ
Nom: Abadiane
Incarnation: Alicia Pargent
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Les humains normaux 
Force 1 ; Agilité 1+ ; Perception 1+ 
Volonté 1+ ; Présence 1 ; Chance 2 
Talents de combat aux valeurs de bases 
PF : 2 
BL : 2, BG : 4, BF : 6, MS : 8 
 
 
Gérar Kastovic, chauffeur d’Alicia 
Force 2 ; Agilité 2 ; Perception 2 
Volonté 1 ; Présence 1 ; Chance 1+ 
Tir (armes de poing) 1+ (2+) 
Corps à corps 2+ 
PF : 3 
BL : 3, BG : 6, BF : 9, MS : 12 
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LLLeeesss   ppphhhoootttooosss   

SSttéérriilleett  //  AAllbbeerrtt  DDuuccaaiiggnnee  

 
 
 
AAlliicciiaa  

 


