Jacadi
A cet âge là, c'est mignon mais c'est chiant... C'est surtout chiant en fait.
Mission pour grades 1à 2 avec des joueurs au moins un peu expérimentés.
Missioneur des Pjs : H. Benfuffé (Humpfrey), grade 2 d’andromalius
Lieu : Annexe du siège du parti communiste de Paris
Mission des Pjs : Le complexe Hotel-Casino du Louxor récemment construit à Lyon va être inauguré en grande
pompe dans peu de temps. Thierry Chmonfiss, grade 2 de Mammon a grandement contribué à sa construction
et devait placer qqs démons d’Asmodée dans le décor. Mais la propriétaire des lieux, Judith Seter, une vieille
excentrique richissime avec qui Chmonfiss entretenait des relations d’affaires, s’est soudain converti il y a 3
mois au mysticisme chrétien et a foutu tous les plans de Chmonfiss par terre. Il réclame une équipe pour
surveiller l’inauguration et convaincre sans l’abîmer (elle passe dans Voici régulièrement) Judith que Jésus ne
reviendra pas, ou alors parce qu’il a oublié un peu de chichon dans les chiottes. Et puis déssouder tous les
représentants du Bien qui pourraient traîner dans le coin, mettre une ambiance sympa qui pousse les gens à
revenir et à se fourvoyer dans la dépravation.
Au même instant, Jeanne Ulle, dite Jeanne la pucelle, très puissante démone grade 3 d’Andrealphus et son fils
de 4 ans, incube au nom de Jacques, surnommé Jacquou par sa mère et peut être fils de Prince Démon,
arpentent les couloirs du parti communiste à la recherche d’une mission pour le petit Jacques, qu'il puisse faire
ses premières armes. Tumulte perceptible des Pjs à travers la porte lorsque la sulfureuse Jeanne se déplace.
Benfuffé finit par demander à l’un des Pjs de voir ce qui se passe.
Il verra un attroupement suivre Jeanne du regard qui se dirige droit vers un bureau, des murmures derrière elle.
Un familier murmurera au démon qu’il s’agit de Jeanne la pucelle, qu’elle s’est tapé la moitié des Princes
démons etc.
Un démon a un mot malheureux à propos du chiar qui traine dans les pattes de la bombe. « Tu parles
AUTREMENT de mon fils ! Le sang d’un Prince Démon coule dans ses veines !» Puis Kaboum, murs qui
tremblent et grand silence.
La conversation reprend avec Benfuffé. Des pas tac tac dans le couloir, accompagnés de plus petits qui trottent
et qui se rapprochent dangereusement du bureau de Benfuffé. Des portes qui volent en éclat. « Toi là, tu donnes
des missions ? Tu en prends ? Tu sers à rien donc ! » Le corps d’un démon fracasse la porte des Pjs. Jeanne
arrive avec son fils en remarquant ce bureau.
En 3 mots, elle impose son fils dans cette mission après avoir 1,5 secondes jeté un coup d’oeil à l’ordre de
mission. Elle donnera des recommandations simples aux PJs : Tutorer et faire en sorte qu’il n’arrive rien de
facheux à son Jacquou, il a un grand avenir et son père en sera très fier.
Dans un 1er temps, Jacquou essaiera de compiner avec les Pjs et montrer ses avantages : Il est plein aux as,
même s’il est un petit peu petit pour composer le code de la carte bleue de sa mère. Mais il prendra en grippe
ceux qui lui opposeront la moindre barrière à ses caprices.
La rumeur infernale comme quoi Jeanne refait parler d'elle après plusieurs années d'absence et qu'elle revient
avec un fils qui serait le fils d'un prince-démon commence à enfler. Jeanne ne souhaite pas dévoiler pour
l'instant l'identité du père, d'ailleurs, elle ne le sait même pas trop, ayant fréquenté ces derniers temps
uniquement des PD (Princes Démons, vous pensiez à quoi ?) et quelques grades 3 mais ça ne compte pas. Bref,
son objectif est de faire son intéressante et donner la paternité au P-D (je met un tiret pour ceux qui insistent)
qui se montrera le plus attentionné à son égard.
Or il se trouve que l'un des P-D ayant récemment eu certaines activités charnelles avec Jeanne, figure Valefor.
Celui-ci s'inquiète donc d'être éventuellement le gagnant du tirage, ce qui ne l'arrangerait pas du tout, surtout
lorsque le petit Jean grandira et développera des pouvoirs pas très normaux pour un fils de P-D.
Du coup, le mieux, se dit le P-D Valefor, c'est encore de faire en sorte que le petit ne devienne jamais grand, et
comme sa disparitionprovoquera une réaction plus que violente de sa mère et une enquête d'Andromalius,
autant que ce ne soit pas lui le responsable, mais des boucs émissaires bien placés pour laisser tuer Jacques par
leur incompétence ou leur traitrise. Tiens, mais c'est pas des Pjs qui justement partent pour Lyon avec lui ?
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