S

MISSION

Le Monstre des Bestioles
Une mission créée par Bastien Poeta pour Petits Détectives de
Monstres, jeu de rôle publié par LA LOUTRE RÔLISTE

T

FAITS
David et Jeff sont deux frères qui
vivent dans une maison. Ils ont app
elé l’Agence, car leur
tranquillité est dérangée ces dernie
rs temps par un bruit de bourdonn
ement la nuit. C’est
insupportable, ils n’arrivent pas à
dormir. Persuadés d’être envahis
par des guêpes, ils se
sont équipés de tapettes, mais ils les
retrouvent systématiquement cas
sées sans même les
avoir utilisées.
MISSION
Trouver, identifier, attraper ou cal
PISTES

mer le responsable !

- Salon : petits tas de fruits pourris
sous le tapis. +1 Peur
- Salle de billard : des gouttelette
s de baves constellent les murs et
le plafond. +1 Peur
- Cuisine : des cafards se baladent
dans un paquet de céréales. +1 Pe
ur
- Salle de bain : de la terre avec des
vers de terre dans la baignoire. +1
Peur
- Porte de derrière : la porte est
ouverte, des touffes d’herbes forme
nt un chemin du jardin
vers la maison. +1 Peur
- Chambre des parents : porte
de la chambre qui claque d’un cou
p (+1 Peur), possibilité
de découvrir que c’est dû à une fen
être ouverte ayant créé un couran
t d’air (-1 Peur).
- Chambre des enfants : nid du
monstre, dans un coin plein de sca
rabées de toutes les
couleurs. +1 Peur
- Buanderie : bzzzzzzzzzzzzzzzz,
quand tu ouvres la porte, une sorte
de limace avec des
ailes te mord. Test de Frayeur
- Bureau : pieds du bureau tout ma
chouillés. +1 Peur
Note : pour moi, le Test de Frayeur qua
nd il n’y a pas le monstre dans la pièce
doit dépasser la valeur de
Peur du Localisateur. (Total des valeur
s de Peur des pistes déjà découvertes et
non résolues)
MONSTRE
Le Monstre des Bestioles, 7 de Peu
COMPORTEMENT
Monstre énervé : +2 Peur
Monstre content : - 3 Peur

r (voir fiche jointe).

le MOnStrE des BeStiOleS

Copain du Monstre des Pots de Fleurs, il arrive souvent de le trouver dans une même
maison. Ce petit monstre se prend pour une abeille, il arbore d’ailleurs de fausses
ailes qu’il a fabriquées. Il se déplace en rampant, en faisant Bzzzzzzz avec sa bouche
(ce qui a tendance à projeter un peu de bave partout sur son passage).
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- Toutes les bes
lantes,
rampantes, vo
mpagnie
gluantes (en co
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- Les insecticid
- Le sel.
à mouches .
- Les tapettes
- Les chats.

