
MEURTRE A TWIN PEAKS
« Un glaçon friandise s'invite »

En  m'appuyant  sur  les  règles  de  «  The 
Hunter  Hunted  » [mais n’importe  quel  jeu 
contemporain peut aller, dans la mesure où 
on  respecte  l’esprit]  nous  avons  monté, 
mes joueurs et moi-même, une campagne 
Nanarland.
Dans ce cadre, il  s’agit  de faire jouer des 
scénarii  inspirés  de  films  classés  Nanar, 
dans  une  ambiance  adaptée  proche  de 
celle d'INS/MV.
Pour sa présentation de ce scénario, je suis 
resté très simple, car il faut avant tout, dans 
ce genre d'ambiance, suivre et guider, les 
délires des joueurs et  ne rater aucun  des 
stéréotypes possibles.

Introduction: C’est un scénario qui se veut 
court,  simple,  pour  5  à  6  joueurs 
expérimentés.  Toutefois,  il  peut  servir 
d’élément dans une plus vaste campagne. 
De fait,  pour moi, il  fut l’introduction de la 
saison  2  de  la  nouvelle  campagne 
« nanarland » .

Synopsis:  Le  jour  se  lève.  Le  corps  de 
Laura Palmer est retrouvé nu et enveloppé 
dans du plastique aux abords d’une rivière. 
L’émotion  provoquée par  sa mort  au sein 
de  Twin  Peaks  est 
considérable.  Prom 
Queen qui semblait être 
aimée  par  tous,  la  vie 
de  Laura  avait  toutes 
les  apparences  d’un 
conte de fées moderne 
que  rien  n’était  censé 
troubler.  Des  agents 
très  spéciaux  sont 
appelés à enquêter sur 
une  mort  très  étrange, 
celle  de  Laura  Palmer. 
Ils vont dès lors assister 
à une série de meurtres 
dans cette petite ville de 
Twin Peaks.
Mais, très vite, la cause 
de  cette  horreur  va  se 
révéler:  jack  Frost  est 
de retour et il compte se 

venger.

La mission :
Les joueurs sont rassemblés en urgence au 
siège  central  du  FBI.  Ayant  déjà  prouvés 
leur  valeur,  on  leur  confie  une  mission 
beaucoup  plus  importante  et  surtout  plus 
délicate : 
« Une jeune femme a été retrouvée morte 
ce matin. C’est le Shériff Dan Cooper qui a 
trouvé le corps. Il  nous a appelé à l’aide. 
Vous avez tous les moyens de l’agence à 
disposition  pour  résoudre  cette  affaire. 
Nous  dépêchons  auprès  de  vous  un 
Médecin  chercheur  pour  vous  seconder, 
c’est dire si nous avons confiance ! »
Les  joueurs  sont  en  droit  de  poser  des 
questions au chef du FBI. Dans la mesure 
où  il  s’agit  d’une  nouvelle  équipe,  en 
quelque sorte, un chef doit être désigné.

ACTE I- L'arrivée sur les lieux 
Les  personnages  sont  dépêchés  en 
urgence  et  pour  ce  faire,  on  met  à  leur 
disposition tous les moyens de transports 
les plus modernes. 
Deux hélicos  de  l'armée déposent  tout  le 
monde. Toutefois, une grosse perturbation 
atmosphérique  venue  du  nord  est 
annoncée pour la soirée, avec un fort avis 
de  tempête.  Ils  redécollent  tout  de  suite 

après  avoir  déposé  les 
personnages.

Pourquoi  le  FBI? Ce 
crime  ne  tombe  pas 
sous  la  juridiction 
fédérale.  Toutefois,  le 
shérif  local  a  demandé 
de l'aide et elle n'a pas 
été refusée. De plus, un 
scientifique a été ajouté 
à  l'équipe  (PNJ).  Les 
PJ's  peuvent  compter 
sur  la  coopération 
pleine  et  entière,  voire 
même  zélée  des 
services  de  police 
locaux.
Les  Pj's  peuvent  peut-
être sentir qu'il y a une 
certaine  gène,  un 



certain  retrait  des  forces  locales  à  leur 
encontre, comme si elles cachaient quelque 
chose (voir Personnages- Dan Cooper)

La  météo:  Plus  que  pour  n'importe  quel 
scénario, la météo est importante. En effet, 
juste après l'arrivée des personnages, une 
tempête  va  couper  la  communauté  et  les 

isoler  complètement.  Le lendemain un joli 
manteau neigeux couvre toute la ville.

La mort de LAURA PALMER:  Une jeune 
fille a été retrouvée enveloppée dans une 
toile de plastique transparent et du scotch 
blanc,  sur  la  plage  du  Lac  Onoack. 
Immédiatement,  la  police  a appelé  le  FBI 
local qui a transmis l'affaire au national.

L'autopsie: Le corps de Laura Palmer, nu, 
porte des marques de larges strangulations 
bleuâtres  autour  du  cou,  même  si  on 
n'arrive  pas  à  voir  des  traces  de  mains: 
c'est  la  cause  de  la  mort.  Toutefois,  on 
trouve aussi des traces de sévices sexuels 

mais pas de sperme (un résidu de carotte).
La  bâche  est  assez  usé  mais  de  type 
industriel.

Une véritable enquête:  Toute enquête du 
FBI se doit  de débuter  par  l'interrogatoire 
des  proches  de  la  victime,  puis  par  ses 
connaissances puis son petit ami si on lui 

en connait un. Cela doit ressembler à une 
véritable  enquête  pour  meurtre  où  on 
recherche  les  indices,  les  motivations  du 
tueur, où on examine qui avait un mobile et 
l'opportunité  d'agir.  Pour  aider  le  Conteur, 
référez-vous à Personnage-Laura Palmer

ACTE  II-Un second  mort  bien  suspect: 
Le vieux  Pat Kinson est retrouvé au matin 
couvert  de  neige,  un  manche  de  hache 
planté  dans  la  bouche...  La  mort  paraît 
évidente,  toutefois,  on  ne  sait  jamais,  ils 
pourraient  vouloir  faire  une  autopsie. 
L'enquête dérape vite vers une succession 
de massacres. On peut rajouter:
Ben Harper:  un vieux baba retrouvé mort 



dans sa chaise à bascule, la nuque brisée 
au niveau des cervicales T3 et T4.
Si  les  personnages  cherchent  bien,  ils 
peuvent trouver une écaille de poisson.
On  peut  naturellement  ajouter  d'autres 
morts  si  les  joueurs  aiment  le  coté 
« enquête ».
Kate Jareth: une vieille fille très tiré à quatre 
épingles, un peu raide, pendue à un sapin 
de noël avec les guirlandes électriques.

Ce  bon  vieux  Jack  Frost:  Il  s'agit  du 
personnage central de cette histoire. Il est 
le monstre qu'affrontent les personnages.
Lors de l'accident  qui  survint  au cours de 
son transfert vers la prison où devait avoir 
lieu son exécution, il percuta de plein fouet 
la cuve qui se déversa sur lui à travers les 
barreaux du fourgon. Mais il ne mourut pas; 
il survécut mais le bain de produits toxiques 

de  la  Gen  Tech  changea  son  ADN.  Ce 
dernier  fut  recombiné  autour  des  atomes 
d'eau. Il devint le Glaçon le plus agressif!

ACTE III- Le dénouement

Le  dénouement  de  l'histoire  est  des  plus 
simples puisque c'est la confrontation avec 
Jack  qui  constitue  le  point  d'orgue  de 
l'histoire. Toutefois, rien ne nous limite à un 
seul  combat,  dans  la  mesure  où  il  a  la 
capacité  à  revenir  assez facilement.  Pour 
cela,  nous  pouvons  vous  suggérer  les 
pistes suivantes:

• Première  rencontre  au  milieu  du 
concours de bonhomme de neige

• Première rencontre isolée près d'une 
maison d'une victime

• Attaque du bureau du shériff par une 
grosse boule de neige

Si les joueurs ont suivi les pistes proposées 
comme la bâche en plastique dans laquelle 
a été roulée Laura, la blancheur extrême de 
son  corps  ou  de  micro-indices  que  vous 
avez  pu  mettre  sur  les  autres  scènes  de 
crime, ils doivent logiquement se pointer à 
la vieille conserverie, repère du monstre.
Sur place, si les lieux ont été abandonnés 
depuis  très  longtemps,  trois  frigos  sont 
toujours allumés alors qu'ils devraient être 
éteints.  A l'intérieur se trouvent de grands 
bacs  de  glace,  qui  ont  servi  à  Jack  de 
survivre avant qu'il ne neige.
Sur  place,  les  personnages ne trouveront 
que les vêtements  abandonnés de Laura. 
Toutefois, lorsqu'ils sortent, sur les berges, 
Jack les attend,  prêt  à en découdre avec 
eux.

Jack Frost                                      
Fo 3 Cha 0 Perc 2
Dex 1 Man 0 Int 2
Vig 3 App 0 Ast 2

Bag 2 Vig.. 2
Mêlée 1 Potence à 1

Force d'âme à 1

Ses Dons: Lié à l'eau, Jack peut fondre et 
se resolidifier pour passer les obstacles et 
résister au feu. Il  peut se mettre en boule 
pour rouler plus vite.

PERSONNAGES
Dan Cooper-Un bon shérif: Le shérif Dan 
Cooper  est  un vrai  boyscout,  digne d'une 
série  TV.  Il  est  toujours  prêt  à  rendre 
service.



Il y a 16 mois, lors d'un simple contrôle de 
police, il  a arrêté Jack Newman, un tueur 
en série très recherché(les pj's ont le droit à 
un test d'intelligence à difficulté 6 pour se 
souvenir de ce fait qui avait fait grand bruit 
à l'époque). C'est un vrai coup de bol que 
ce type ait  réussi là où tous les meilleurs 
services de l'Etat ont échoué.
Naturellement,  Dan  Cooper  a  témoigné 
contre Jack à son procès, il y a 2 mois. Ce 
dernier a promis de se venger. La mort du 
tueur en série il y a deux semaines, dans 
un accident de voiture lors de son transfert 
vers une prison de haute sécurité aurait du 
calmer les inquiétudes de Cooper pour sa 
famille. Il n'en est rien. Dès qu'un meurtre 
inexpliqué survient dans sa communauté, il 
repense  immédiatement  à  Jack  et  craint 
pour la vie de sa famille. Il a donc fait appel 
au FBI.  S'il  ne parle pas tout de suite de 
ses craintes concernant  Jack aux Agents, 
c'est  qu'il  ne  veut  pas  passer  pour  un 
dingue paranoïaque.

Dan Cooper                                      
Fo 2 Cha 2 Perc 2
Dex 2 Man 2 Int 2
Vig 3 App 2 Ast 2

Bag 2
Mêlée 1 

Ce  bon  vieux  Jack  Frost:  Il  s'agit  du 
personnage central de cette histoire. Il est 
le monstre qu'affrontent les personnages.
Lors de l'accident  qui  survint  au cours de 
son transfert vers la prison où devait avoir 
lieu son exécution, il percuta de plein fouet 
la cuve qui se déversa sur lui à travers les 
barreaux du fourgon. Mais il ne mourut pas; 
il survécut mais le bain de produits toxiques 
de  la  Gen  Tech  changea  son  ADN.  Ce 
dernier  fut  recombiné  autour  des  atomes 
d'eau. Il devint le Glaçon le plus agressif!

Les jeux de mots
Jack Frost ne peut s'empêcher de jeter les 
jeux de mots les plus pourris. Exemples:
« Bouli par ci, bouli par là »
« D'ici je vois ta maison »
« J'ai jeté un froid »
« C'est une chaude »

Laura  Palmer-La  Prom Queen locale:  Il 
s'agit d'une jeune fille de 19 ans avec des 
amies  qui  travaillent  avec  elle  au 
Restoroute, un petit copain, Daniel qui est 
un dragueur invétéré. Son père est l'un des 
investisseurs du grand Hôtel qui domine la 
petite  ville.  En  creusant  un  peu,  on  se 
rendrait compte qu'elle était un peu volage 
aussi, ayant eu une histoire avec sa copine 
Fanny, ayant flirté avec le psychiatre qu'elle 
consultait.

• Malheureusement,  elle  a  croisé  le 
mauvais glaçon.

• Sa  meilleure  amie  au  lycée  se 
nomme  Donna  Hayword,  petite 
brunette un peu cruche.

• Sa  rivale  (voir  en  dessous),  aux 
mêmes  lieux,  se  nomme  Audrey 
Horne, joli brin de fille.

• Son petit ami, premier suspect dans 
l'affaire est Bobby Biggs



Documents d'accompagnement
• Une carte de la région
• Un rapport vierge d'autopsie

Références :  Le film « Jack Frost » est la 
source  essentielle  avec  la  série  TWIN 
PEAKS.

ANNEXE

BIOGRAPHIE
DAN COOPER
Chef de la police de Twin peaks, il  est chargé 
officiellement  de  l'enquête  sur  le  meurtre  de 
Laura.  Le  shérif  Dan  Cooper  est  un  vrai 
boyscout, digne d'une série TV.
Il y a 16 mois, le 11/02/2009, lors d'un simple 
contrôle de police dans l’Etat du Montana, il a 
arrêté  Jack  Newman,  un  tueur  en  série  très 
recherché. C'est un vrai coup de bol que ce type 
ait  réussi  là  où tous  les  meilleurs  services  de 
l'Etat ont échoué.
Naturellement, Dan Cooper a témoigné contre 
Jack  à  son  procès,  il  y  a  2  mois  à  peine.  Ce 
dernier a promis de se venger. La mort du tueur 
en série il y a deux semaines, dans un accident 
de voiture lors de son transfert vers une prison 
de  haute  sécurité  aurait  du  calmer.


