Freaks' Squeele Scénario d'Initiation
Rentrée sans frapper
Illustrations :
• p.57 Chance en action – p.54 Le Funiculaire
• p.119 Les Départements de la FEAH (Sciences Sociales / Sciences Asociales / Sciences!)
• p.129 L'Amphi
Les Surviveurs : D4 / C7 / R2 (Effet spécial acclamation si cool = Badge ? et +1 Renommée)
Ken Tamer (Australien) :
Taunt : énergie bleue autour du corps, fait éclater sa veste en contractant ses muscles.
Attaques : Coup de pied volant non-identifié / La Croix du Sud (série de coups capable de tout détruire).
Résistance Mentale : L'école du Nanto de vison. (Compétence Zen).
Prince d'Aphor (Accent Picard) :
Taunt : Armure Sentai (justaucorps noir et rouge, casque à visière) en faisant un saut périlleux hallucinant.
Attaques : Acrobatic Jutsu / Planicogyres (étoiles ninja) / Rétrolaser.
Sailor Make-Make (°T°) (Japonaise sous-titrée magiquement) :
Taunt : Sort son bâton Testubô de son sac sans fond 'Hello Chtulhu' est frappe le sol avec.
Attaques : Planet Strike (rayon d'énergie) / Justice Staff / Magic Purse (absorbe les attaques).
Badges :
Sole Surviveur (quoi qu'il arrive)
Essuyer les Plâtres (Budget explosé)
Enter The Doyen
• p.118 Scipio + P. 164 + P. 32 supplément
• p.157 Mme Ducastel
Guenièvre Ducastel : Si gagné le combat => trop sûr d'eux, responsabilité héroïque, image de marque.
Si perdu => trop timides, compétition entre élèves.
Critiques :
Inex : Un Grand Pouvoir Implique de Grandes Responsabilités. Travailler alias.
Mastermind : Pacifisme Néo-celtique, famille Mucrulu, costume démodé.
Iron Dick : Vieille tante Guenièvre, costume trop banal, alias trop vulgaire.
Une équipe de champions : Trouver le cri de ralliement de la Team !
Détour par l'Infirmerie :
• p.137 Bâtiment Trauma Center p.138-139 Castor et Pollux
• Dernière page supplément (équipe du trauma center)
• p.89 Val en infirmière
• Val réserve 7 Squeeles / Badge 'Better Call Val'
Erreur d'Aiguillage :
• p.132 Description Bibliothèque
Marc Page (The Documentalist) : Peut retrouver tout livre qu'il a déjà vu / Mémoire Photographique / Orientation en bibliothèque.
Famille Page : Ancêtre, le Page Ignacio, archiviste du roi Charles Quint
Père, Al Page, le biblio-berger, animation animale des livres reliés cuir
Sœurs, Kate – Sandy – Catherine (les Pages 404) Coding Héroïnes ayant révélé
le scandale des Banana Papers.
• Allié réserve de 5 Squeeles (abandon = trouble Terrain encombré -1 / Abandonne ses amis -1)
Walking Read : D5 / C10 / R2 +2 risques de base (+2d risques feu)
• En cas de défaite, intervention de Funérailles pour les sauver (illus page 58)
Silence dans la Bibliothèque : D6 / C10 / R2 +2 risques de base (+2d risques feu)
• R1 : Murs de Papier Mouvants / Fosse à Parchemins Pointus / Encyclopédie Pilon
• R2 : Agrafeuse Géante Automatique / Livres de Sorts sauvages / Créatures des profondeurs hostiles (et baveuses)
Porte sous alarme : D4 / C7 / R2 (Faiblesse 'Descendance' x2 Gigowatt)
• Raymond à la hallebarde (son fils Gondebaud parti en croisade il y a 500 ans).
• Hubert à l'épée à deux mains (lassé d'expliquer à Raymond que son fils ne reviendra pas.
Issue de secours / Récompense :
• Badges de base : Livre, virgule + 1 Pex
• plus si conditions remplies : Zombibliothèque (si vaincu Walking Read) ; À Vos Marc (si Marc en vie) ;
Fahrenheit 451 (pouvoir de feu) ; Thésée-vous (méthode subtile pour sortir biblio) ; Je Suis Ton Fils (bluff descendant)

