
Casino Fatal 
Scénario pour Cthulhu Dark 
 
Pitch 
Un comédien accusé de meurtre agite les ficelles d’une         
secte de fanatiques depuis sa cellule. Il est lui même          
sous l’emprise de forces occultes - qui lui réclament         
leur dû. 
 
Amorce 
Les détectives privés sont contactés par Emma, car elle         
a l’impression d’être suivie et craint pour sa vie. Elle          
prétend ne pas savoir qui pourrait lui en vouloir. A eux           
de remonter le fil des événements et empêcher un final          
tragique. 
 
Horreur Finale 
Emma Field est capturée et tuée dans un rituel         
sanglant. L’entité surnaturelle s’incarne dans le corps       
d’Alan Morgan et s’enfuit de prison pour semer le         
chaos et la destruction. 
 
Evénements 
Alan Morgan tue son rival Cameron Smith, jaloux qu’il         
soit en couple avec Emma Field. 
Le meurtre est flagrant : il se retrouve en prison. Son           
dossier est suivi par l’avocat Louis Parker. 
Celui ci, habité ponctuellement par des forces occultes,        
lui explique qu’il doit désormais s’acquitter des dettes        
de sa victime. Dettes envers des forces surnaturelles. 
Pour cela, Alan Morgan organise une secte en prison. Il          
envoie des émissaires pour suivre et capturer Emma        
Field, laquelle sera la victime d’un sacrifice humain,        
lors d’un rituel destiné à invoquer une entité, qui         
prendra possession définitive du corps d’Alan Morgan       
afin de se matérialiser ici bas. 
Les enquêteurs sauront ils dénouer la pelote et        
empêcher le rituel sanglant...et ses conséquences. 
 

 
Emma Field. Femme vénale. 
Cette beauté énigmatique, sous ses airs      
candides, est une véritable    
manipulatrice, obsédée par l’argent.    
Elle séduit Cameron Smith, après avoir      
constaté son insolente chance aux jeux.      
A sa mort, après l'incarcération d’Alan      
Morgan, elle est terrorisée car     

consciente d’être suivie. Aussi contacte-t-elle les      
détectives privés pour qu’ils identifient ces hommes       
qui la pourchassent. 
 
 

 
Cameron Smith. Homme de foi     
corrompu. 
Sa foi jadis intense a fini par s’éroder        
avec la routine. Il officie dans une       
Eglise et participe à des actions      
caritatives. En parallèle, il se prend de       
passion pour les jeux de hasard, perd       

des sommes colossales puis...fait un pacte avec des        
forces obscures et une chance inouïe aux jeux        
l’accompagne désormais. Le miel attirant les mouches,       
il est bientôt en couple avec Emma Field, ce qui rend           
fou de jalousie Alan Morgan, lequel l’assassine       
sauvagement. Sa mort est vécu comme un choc pour la          
communauté des fidèles de la ville. 
 

Alan Morgan. Comédien jaloux. 
Secrètement amoureux d’Emma depuis    
de nombreuses années. Dans un accès      
de jalousie, il tue Cameron et se trouve        
du coup dépositaire de sa dette...occulte.      
Il accepte le pacte avec les forces       
occultes parce qu’il s’ennuie en prison,      
qu’il prend conscience de son ascendant      

sur ses codétenus et que sa mégalomanie s’épanouit        
dans ce rôle de meneur. Bientôt il constitue une secte          
de fanatiques au sein de la prison, dont certains vont          
être libérés prochainement. 
Il compte bien se venger d’Emma Field par        
l’intermédiaire de ses sbires, au besoin en faisant d’elle         
une partie intégrante d’un rituel sanglant qu’il a promis         
de mettre en oeuvre à ses nouveaux maîtres. 

 
Louis Parker. Avocat possédé. 
Possédé par des forces occultes, il      
annonce à Alan Morgan qu’en tuant      
Cameron Smith la dette que celui ci avait        
contractée envers ces forces obscures a      
été déplacée sur lui, et qu’il va devoir s’en         

acquitter. Pour cela, il lui faudra organiser un rituel         
avec un sacrifice humain, celui d’une femme. Il détaille         
tout cela à Alan Morgan et s’assure que celui-ci         
respecte scrupuleusement les instructions. Dans son      
état habituel, il est incapable de se souvenir de ses          
moments de “possession”, et souffre de migraines,       
d’amnésie et de cauchemars perturbants. 
 

 


