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Scénario INS : 
 
Introduction : 
A la base ce scénario est prévu pour un seul joueur (un démon d’Abalam) mais 
si jamais, vous aviez plusieurs joueurs et ben débrouillez-vous pour l’adapter.  
Bon, l’histoire est très simple, un démon (d’Abalam et c’est la dernière fois que 
je le dis !) va être envoyé à la recherche d’un autre démon d’Abalam qui à 
disparu depuis 2 semaines (on n’a plus de contact avec lui depuis ce temps là, il 
a peut être disparu depuis plus longtemps mais on avait pas fait attention). Le 
démon va donc être chargé de savoir pourquoi on n’a plus de contact avec le 
démon (que lui est-il arrivé) et de le ramener si possible ou de l’éliminer si ce 
n’est pas possible. 
 
Les tageur, la soif  et Jim : 
Le démon, quand il se réveille, aperçoit un gros tag sur le mur de sa chambre. Le 
tag dit « Et il lui dit : « Les carottes sont cuites » , Et l’autre lui répondit « Ouais, 
mais toute façon je m’en fous ,moi j’aime pas les carottes ! » en lui tendant ce 
qu’il était venu chercher dans ce bar nommé La soif  » .J’espère que le démon 
comprendra le message ,c’est à dire qu’il faut qu’il aille au bar nommé La soif et 
qu’il dise la phrase « les carottes sont cuites » à quelqu’un et que l’autre lui 
réponde la phrase d’après .Une fois ceci effectué ,l’autre lui donnera un 
magnétophone comme dans mission impossible .Le démon n’aura plus qu’à 
l’ouvrir et à écouter et à regarder : 
« Bonjour  Jim, votre mission est la suivante : vous devez retrouver Mr Maxime 
Rieux .Il s’agit d’un démon d’Abalam qui à disparu depuis deux semaines .Il 
était le directeur d’un établissement de psychiatrie réservé à des personnes qui 
ont un niveau sociale assez élever .C’était un démon de grade 2 spécialiste en 
psychiatrie, il était très efficace et avait un état de service irréprochable. Bref un 
élément important .C’est pourquoi il est nécessaire que vous le retrouviez le plus 
vite possible et dans le meilleur état possible .Si jamais il est devenu renégat et 
qu’il n’y a aucun moyen de le résonner, éliminer le. Vous allez de plus prendre 
sa place dans sa clinique afin que le commerce continu .On a envoyer chez vous 
les documents nécessaire au remplacement .Les adresses de sa maison et de la 
clinique ainsi que les clés et la paye se trouve chez vous aussi .Voilà, cette boîte 
explosera dans une seconde…..mais non je déconne.» 
 
Et la boîte se met à fumer. 
 
Les documents : 
Dans sa maison, le démon pourra trouver une lettre signé du démon recherché 
qui dit que Jim Phoulps le remplace durant son absence à la clinique, des papiers 
d’identité au nom de Jim Phoulps (une carte d’identité et un permis de conduire) 
mais avec la photo du démon, l’adresse de Maxime Rieux ainsi que l’adresse de 
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la clinique Jean Renard, toutes les clés de la maison et toutes les clés de la 
clinique et une photo de MR assez récente. 
 
La maison : 
La maison se trouve au 33 de la rue George Pourlis : pas très loin de la clinique. 
Dans la maison ,on a l’impression que l’homme est parti précipitamment :il a 
juste prit quelque affaire dans son armoire et dans la salle de bain (improvisez 
pour le plan de la maison ,mais faite la assez grande avec une chambre de 
torture) .Dans le frigo ,il n’y a que de la bouffe périmé .Dans la chambre ,il y a 
un poireau dans un vase ,le poireau a un nœud rose autour du cou (Oui ,les 
poireaux n’ont pas de cou mais enfin ,je me comprends ) .Ce détail est important 
pour la suite .Il ne reste presque plus d’eau dans le vase .Si le démon cherche ,il 
pourra trouver dans les affaires du disparu des photos dont plusieurs représente 
le poireau en compagnie du démon .Ca aussi c’est important. 
 
La clinique : 
La clinique fait un étage et un sous-sol, il y a des barreau à toutes les fenêtre, 
elle est blanche et se trouve dans un parc avec des arbres entouré des grandes 
grilles .Elle se trouve au 50 de la rue George Pourlis.  
 
Les employés : 
La secrétaire : Claire Ginoux, c’est une bonne secrétaire, elle reçoit les 
nouveaux clients, elle s’occupe des inscriptions… elle fait tout ce qu’elle a à 
faire. Elle est blonde, les cheveux au carrée, elle est très mignonne, elle porte 
des lunettes mais pas de petites culottes et une tailleur classique. Elle à 25 ans. 
Elle est assez proche du second chef de la clinique surtout dans le bureau parce 
qu’à la maison il y a la femme ou le mari, c’est plus dur.  
 
Le second chef : Fabien Dumond, il s’occupe de la gestion de la clinique quand 
le patron n’est pas là .Il a monté la clinique avec MR .C’était des bons amis mais 
celui-ci ne savait pas que son patron était un démon et ne s’en doutait pas 
.Sinon, Fabien s’occupe des patients car il psychologue, psychiatre…et un peut 
médecin. C’est un bel homme de 34 ans, les cheveux brun assez court.  
    
Les deux médecins psychiatre : Marc Ducroux, il s’occupe du bien être des 
clients .Il fait du bon boulot. Cependant, il a un petit vice .Il aime toucher les 
clients de près (Ducroux Dutrous même combat ?) .Il est petit avec un regard 
pervers derrière ses petites lunettes ronde. Il est brun et a les cheveux assez 
courts. Il a 42 ans. 
                                                   Robert Plion, c’est un brave travailleur, on à 
aucun reproche à lui faire .Petit détail, il aime bien pratiquer la sorcellerie et 
invoquer des démons chef de clinique pour en faire des serviteurs bien 
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obéissant. Il est assez costaud, il fait 1.80m et a les cheveux bruns. Il a 45 ans. 
  
La cuisinière et le cuisinier : Bernadette et Simon Maurice, mari et femme .Ils 
font de la bonne cuisine et n’ont rien à se reprocher .Ils sont légèrement 
bedonnant, ils sont âgés respectivement de 43 et 46 ans. 
 
Le jardinier : Alexandre Fredu, il a 41 ans, il s’occupe bien du parc et des fois il 
fait un peu de sorcellerie mais vraiment rien. 
    
Les autres employés : Ils sont six et ils sont très gentil .Il y a : 
                         Annie Leplot ,26 ans, mignonne, c’est une vraie nymphomane. 
                         Marine Budain ,32 ans, normal, c’est un ange de Guy qui c’est 
fait embauché il y a 3 semaines à la suite de la disparition d’un employé : Marc 
Juté .Il est mort dans un accident de moto. L’ange de Guy était là pour surveiller 
le démon. Au début elle ne sait pas encore où il est passé.  
                         Julien Rouboin ,39 ans (40 dans deux jours), normal, heureux de 
vivre. 
                         Nicolas Kerledan ,24 ans, beau gosse, il passe pas mal de temps 
avec Annie Leplot. 
                         Germaine Mourain ,52 ans, normal, c’est la plus veille de la 
clinique. 
                         Pierre Moulin ,33 ans, normal, il aime bien toucher les malades 
(mais que les femmes contrairement à Marc Ducroux). 
                        
Les malades :                                                             
Ils sont onze pour l’instant et ils sont tous fous, c’est vraiment la joie pour un 
démon d’Abalam de vivre ici : 
Joseph De la Guilleux ,45 ans ,il se prend pour un poisson ,il a du mal à respirer 
quand il n’est pas dans l’eau (d’après lui) ,c’est pourquoi il faut faire attention 
de plus ,on l’a retrouvé plusieurs fois dans l’aquarium. 
Edouard Des Monts ,50 ans, c’est un autiste, il ne dit jamais rien, il a l’air bien 
dans son tripe. 
Odile De la Bouerre, 39 ans, elle est complètement parano, les aliens sont 
partout dans la clinique, ils se déguisent en n’importe qui.             
Anne De la Cour ,22 ans, il s’agit de candy en fait, elle a été totalement 
traumatisé par le Club Dorothée. 
Henriette De la Croix ,72 ans, elle a été traumatisée par l’invasion nazie, elle a 
vu et a subi tout les sévices sexuels inimaginables. 
Jean De la Haye ,73 ans, il se prend pour Charles De Gaulle. 
Magali De la Lande ,41 ans, après sa séparation avec son mari elle a fondu un 
plomb et se prend pour un pot de fleur, elle ne bouge pas sauf pour prendre des 
fleurs dans ses main, elle ne dit rien .Ce sont les employés qui la déplace. 
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Olivier De la Houx ,26 ans, c’est un ancien rôliste qui se prend pour un paladin, 
il croit qu’il y a toujours un monstre derrière une porte et que si il l’élimine, il 
gagnera des points d’expériences et des trésors.    
Roland De Gremont ,56 ans, il vit dans un monde parallèle (une forêt) et il joue 
le rôle dans lutin.  
Matthias De Chavagnac ,48 ans, il se prend pour jésus et il passe son temps a 
faire des miracles. 
Aline De Carville ,26 ans, traumatisées par une tentative de viol, elle a peur de 
tous les hommes qu’elle voit et crie « au viol !». 
 
Bon, voilà pour la présentation du coin. 
 
Où est MR ?     
Il s’est fait capturer par le sorcier du coin (avec une invocation) et il se trouve 
chez lui .Le sorcier se sert de lui comme d’un serviteur .Le sorcier n’est pas à 
son premier essaie, il possède déjà 2 serviteurs un ange et un démon chez lui 
(Herbert Roulin, Ange de Novalis et Bernard Fidouin, démon de Kobal). Les 
services de Joseph sont à sa recherche depuis quelque temps mais ne savent 
toujours pas où il est. 
 
Comment le trouver ?  
Il va falloir d’abord se rendre compte que MR n’est pas devenu renégat .Pour 
cela, il s’agit de remarquer qu’il n’a pas emporter son poireau .Pour aider le 
démon à comprendre, il faudra bien insister sur le fait qu’il y a un poireau en 
photo dans le bureau de MR, un poireau dans le vase, et des photos dans la 
maison. 
Une fois que le démon est sûr que MR n’est pas renégat .Il doit mener une 
enquête partout où il veut mais s’est surtout à la clinique qu’il trouvera les 
renseignements nécessaire .Là, c’est du rôle playing                                                                                    
. 
Marine Budain découvrira la vérité 3 jours plus tard et fera appel à un groupe 
des services de Joseph qui arrivera 1 jour après et qui sera chargé d’éliminer le 
sorcier et le démon capturer. 
Celui qui pourra mettre le démon sur la piste, c’est Olivier De la Houx car il a 
remarqué que Robert Plion est un sorcier (c’est un rôliste) et il le dira si on lui 
demande ce qu’il pense des employés. 
Sinon, le démon peut se renseigner sur chaque employé et découvrir le pot aux 
roses. 
Bref, tout dépend de la manière dont le joueur joue. 
 
Pour finir :    
Tout peut arriver, les anges de Joseph tue tout le monde par exemple ou alors le 
démon retrouve MR à temps et élimine tout le monde. 
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A vous de voir.                                                                  


