La dame blanche
Sugny, loin de toute trace de civilisation. Une route déserte et des bois à perte de vue.
Au loin, le douzième coup vient de sonner à l’église et une silhouette se dessine, intangible, entre les arbres. Elle s’approche du chemin, comme elle l’a fait des milliers de fois.
Mes pieds sont sales ! La terre et

bas de cette tunique immonde qu’ils
m’obligent à porter. Mes genoux
sont éraflés par les branchages et
mes orteils saignent. Je sens encore

la graisse dont ils m’ont enduit le
corps. Qu’ils soient maudits ! Chaque
fois que je le pourrai j’irai éteindre
la lignée de leur sang. Qu’ils soient
tous maudits ! Et cette petite fouine
curieuse qui s’approche, ma voix

éraillée et caverneuse la faite fuir
maintenant... Je me sens si seule... Je
pourrais sauver un des miens, s’il en
reste. Je vais m’approcher.»

Option 1 : Blair Sugny Witch

Option 2 : Acthung Sugny

Option 3 : Scooby Sugny

017. Vos PJ sont des campeurs
en randonnée. Ils ont
planté leur tente à la tombée de la
nuit, non loin de la grotte Mariale
de Sugny. Accusée à tort de sorcellerie en 1657, Jeanette HUART
va les obliger à forcer les grilles
de l’édifice pour qu’ils retrouvent
un vélin et de petits sacs d’ingrédients. Le texte en vieux wallon
approximatif explique comment
elle a soigné le mal noir (la peste)
avec les plantes des environs. Son
amant ayant succombé, elle n’arriva qu’à sauver sa fille. Si vos PJ
morts de trouille rendent compte
de leur trouvaille, Jeanne sera libérée de sa condition de spectre.
Forcez le trait, Jeanne avec les
siècles a de longs ongles jaunis, de longues mèches éparses
tombent sur sa tunique en lin.
Ayant été pendue avant d’être
brûlée, sa tête bascule sur sa poitrine dès qu’elle est immobile.

1 Panzerdivision

2 mai 1940. Les blindés de la 2e
s’approchent
du village. La nuit est tombée
depuis quelques heures. Vos PJ,
de francs tireurs et des soldats
d’élite retranchés, entendent les
machines arriver. Ils ont pris position dans le moulin Lambert,
ayant une bonne vue sur l’artère principale du village. Ils ne
s’attendaient sans doute pas à
voir une forme blanche ouvrir la
marche à quelques fantassins aux
casques gris rayonnants. Jeanne
HUART, pétrie de vengeance,
s’est alliée avec Rudolf VEIEL, un
ami intime de Mina WOLF. Vontils réussir à raser le village ? Les
descendants des faux témoins de
ce procès fantoche seront dans
tous les cas la cible de la colère de
Jeannette.

2 belle

2 partis

1 mars 1967. Ah, que la vie est
pour vos PJ. Chemises
à fleurs, foulards, quelques instruments de musique bourrés de
psychotropes. Les voilà partis
pour la grande aventure à bord de
leur van VW T2 vers la route de la
soie. Lorsque, sur cette route de
campagne, une auto-stoppeuse
se présente en lisière de forêt,
ils semblent tous d’accord pour
y voir un signe du destin. Jeannette HUART va essayer de les
protéger contre la communauté de dégénérés anthropophages
qu’est devenue le petit village de
Sugny. Mais comprendront-ils
que le spectre veut seulement les
aider ? Une crevaison en face de
la salle paroissiale désaffectée
devrait faire passer vos joueurs et
leur alliée en mode survie. Rappelez leur que donner du LSD à un
spectre est peut-être une mauvaise idée ! Lui couper les ongles
et lui dessiner une pâquerette sur
la joue est aussi hasardeux.
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« la boue du sentier ont souillé le
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