
La belle et le tocard



Situation : 
Les Pjs (détectives privés) sont contactés par Joseph Finnigan, avocat, dans son cabinet. Il leur demande de retrouver 
une certaine Betty Goodkind au plus vite. Il ne peut révéler le nom de son commanditaire, mais promet un paquet de 
biftons bien frais [la commanditaire est Margareth Hall, qui tient le bordel où officiait Betty].
L’enquête révèle que Betty loue ses charmes dans une maison close, et est énamourachée d’un certain Ted Crooks, 
serveur dans un bar sordide. 

Complication :
Margareth Hall a demandé à Finnigan de retrouver Betty. En effet, elle est la tenancière du bordel, et Betty, poussé 
par Ted, s’est emparé de la caisse de la maison close. Bien sûr, Margareth nie en bloc être la tenancière et connaitre 
Betty. [les pjs peuvent faire le lien avec Finnigan puisque des fils bleus de son écharpe trainaient sur les fauteuils, 
dans le cabinet de l’avocat]
Betty et Ted ont quitté la ville en bus, avec le fric dans une sacoche. Destination : une communauté à la campagne, où 
ils retrouvent un certain Cosmic Conrad, le gourou exalté d’une secte d’illuminés. Celui-ci récupère le fric, donne un 
titre honorifique à Ted, commence à droguer Betty et dépense le fric de façon ostentatoire auprès d’un sculpteur local, 
à qui il demande d’ériger une statue de sa personne. Et dans des ingrédients nécessaires pour les “rituels” à venir. 
Conrad n’hésite pas à surdoser s’il estime que des fidèles lui sont déloyaux (ce qui pourra être le cas de Betty - sa 
mort pourrait faire basculer Ted...).
En parallèle, Paul Gordon, le collecteur de fonds de la mafia, suit de près l’enquête des Pjs, car il espère récupérer une 
dette que l’avocat a contracté envers le Milieu (dettes de jeu). Il suit les Pjs à la trace, son intuition lui soufflant qu’ils 
sont sur un "coup".

Final :
Tout ce petit monde va se retrouver dans la communauté de Cosmic Conrad. La police locale a retrouvé le corps d’un 
fidèle de la secte dans le fleuve (éliminé par Conrad). Le sculpteur du coin a reçu sa commande. On prépare 
fiévreusement un grand rituel. Paul Gordon interroge sans finesse les habitants de la petite ville voisine de la 
communauté/secte. Au Mj de combiner les motivations et actions de ces Pnjs pour créer une tension maximale. En 
mode polar/noir, les Pjs peuvent tenter d’infiltrer la secte incognito, récupérer le magot, s’allier avec Paul Gordon, etc. 
En mode fantastique, le “rituel” implique des sacrifices humains et l’invocation d’entités cosmiques terrifiantes.
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