
Les fils de l'homme médecine

Prologue : mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ?
Humbert Madison est né dans les années 30. il a fait partie de la Beat generation puis du 
mouvement hippie. Autant dire qu'entre le début des années 50 et la fin des années 70 il n'a pas 
été .souvent dans un état appelé normal. Il est incapable de se rappeler quand il est devenu 
l'Homme-Médecine ; celui qui contrôle son corps et celui des autres ; celui qui guérit et qui apaise. 
Si on lui poserait la question il trouverait mille souvenirs à des époques moments bien différents Il 
parlerait probablement de son initiation shamanique auprès des Yupik d'Alaska ou dans les années 
50 ou quand il a participé à l'installation d'une communauté auto-géré au début des années 60, à 
moins que ce ne soit son intoxication au LSD avec les merry pranksters.
Quoi qu'il en soit Humbert est un super héros qui a luté pour un monde meilleur, mais contrairement
à des héros plus pragmatiques qui s'attaquent à des dangers immédiats tel que la criminalité ou le 
terrorisme, Il a tenté de préparé une humanité meilleur, c'est pour cela qu'il a rejoint.les merry 
pranksters, qu'il a fondé plusieurs communautés, à San Francisco, Tanger, dans le Larzac...
Beaucoup de ces projets n'ont pas aboutis à cause du manque d'application et de concentration 
d'Humbert. C'est le cas du projet "Me the people".

Le projet Me the people a commencé lorsque Humbert a prit conscience que sa fille de 5 ans 
Deborah "Debby" Lewis, future Docteur Love avait des capacités extra-ordinaires. Il s'est donc mit 
en tête d'amené l'humanité vers une aube nouvelle en améliorant les humains eux-même ; en 
peuplant la terre de super-héros.
Humbert s'est donc attelé à cette tâche comme d'habitude, c'est-à-dire avec enthousiasme, 
imagination mais avec un manque certain de suivi.
Grâce à ses pouvoir, il a augmenté sa fertilité et celle de ses partenaires ; il est devenu donneur de 
gamète , régulièrement dans plusieurs villes et dans plusieurs pays.
Ainsi par Humbert est le père de Deborah Lewis aka Docteur Love, Inacio Nunez Perez aka In 
nomine padre, Selina Suzuke aka Shark Shaman ; Chance Jesper Aka Captain Justice ; Benjamin 
Chatnko aka Big Chief et bien d'autres. 
Humbert voulait les retrouver à l'adolescence pour les former ; pour cela il a modifié son génome 
(*) afin que ces enfants aient les yeux mauves afin de les retrouver plus facilement. 
Humbert a expliqué cela à sa fille Debby, avant de progressivement laisser tomber ce projet et 
l'oublier.
* oui c'est complètement con mais ta gueule c'est du Marvel.(TGCM)

Ce projet est resté en suspend pendant une vingtaine d'année, jusqu'au jour où Debby,rencontre un 
prêtre mexicain, qui participe à des combats de luchadores pour des œuvres caritatives (TGCM).
Cet homme Inacio Nunez Perez aka In nomine padre, avait des capacités sur-humaines et yeux 
mauves. Cela lui a rappelé une vieille histoire que lui avait raconté son père : le projet de son père : 
"Me the people". C'était vrai. Il avait réussi. Il avait créé des super-héros et il était facile de les 
retrouver. Debby et Inacio s'associèrent pour retrouver et former leurs frères et sœurs afin de former
un groupe capable de faire progresser l'humanité. En quelques années ils en trouvèrent une 
douzaine, principalement des enfants

Ils ont commencé comme une ligue de Vigilantes : patrouiller dans un des quartiers les plus violents
et les plus criminels de leur ville, pour stopper et punir les criminels. Mais ils abandonnent 
rapidement cette méthode qui ne correspond pas à leurs valeurs éthiques. Ils décident de changer 
d'approche et de ne plus faire dans la répression mais de privilégier la réinsertion. Et c'est 



compliqué et cher. Ils ont préféré encadrer les activités criminelles, arrêter celles qu'ils trouvaient 
immorales pour ne conserver que celles qui étaient illégale (trafic de stupéfiant, prostitution et aide 
aux migrants).
Pour cela, Benjamin Chatnko alias Big Chief a intégré une bande de bikers les Sharks et, grâce à 
ses pouvoirs, il en a rapidement prit la tête. Les Sharks étaient un petit groupe de motards d'origines
amérindiennes, fantasmant et glorifiant la culture apache. Big Chief a permis au MC de croître de 
manière importante. Il a accentué l'aspect culturel apache en insistant sur l'aspect shamanique et 
arrêté les activités qu'il considère  mauvaises (braquages, rackets, cambriolage), pour se concentrer 
sur la vente et  la production de drogues. Il a permis à sa demi-sœur Selina Suzuke d'intégrer le 
groupe comme shaman. La progression dans le MC se fait comme une série d'initiation 
shamanique ; la consommation de drogue prend une part importante lors de ce parcours initiatique. 
Suzuke arrive souvent à ce que lors de l'initiation, l'initié finisse par vouloir renoncer à la violence.

Les Sharks maintenant
Les Sharks sont maintenant le principal groupe criminel de San Francisco. Ils ont plusieurs 
chapitres, comme les white Sharks ou le black Shark centrés sur différentes communautés, pour 
récupérer des repris de justice ayant du mal à s'intégrer. Ils ont une excellente réputation grâce à la 
qualité de leurs produits, de leur prix attractif et du sérieux de leur bizness. Cela a tellement bien 
marché qu’ils ont les moyens de s’étendre, et ils ont porté leur dévolu sur XXXX (la ville des PJ).

Me the people
Humbert Madison / l’Homme médecine a bientôt 80 ans ; physiquement il est très bien conservé, 
il est grand et mince : il a la condition physique d’un trentenaire sportif. Il a de long cheveux 
blancs ; porte une barbe fleurie et des lunettes métalliques rondes aux verts mauves. Mentalement 
c’est beaucoup plus compliqué, il est sénile, atteint de la maladie d’Alzeihmer, Il manquait déjà de 
suite dans les idées, avant de commencer à consommer des drogues, il y a plus d’un demi-siècle ; 
depuis c’est plus compliqué. Il vit actuellement à l’hospice Saint Mary à XXXX,

Costume : lunettes mauve, pantalon et gilet à franges en chanvre, chemise mauve à fleurs 
ouverte en lin, couronne de fleurs, collier de fleurs
Muscle 3, Cervelle 1, Charisme 4
Forces : enthousiaste, charismatique, chanceux
Faiblesses : non violent, toxicomane, sénilité
Pouvoir : régénération / guérison 
Orientation : Super héros à la retraite
Santé : 3

Deborah Lewis / Docteur Love est une femme d’une quarantaine d’année. C’est une petite brune 
au regard très noir. Elle porte souvent une. Même si « Me the people » n’a pas de chef et est censé 
de fonctionner de manière collégiale, Debbie est au centre de ce groupe. Elle a reprit les pensées 
hippies, refus du pouvoir, de la violence ; c’est elle qui a choisit les compromis qui on put être 
acceptés afin de créer un monde meilleur. Dans l’organisation de Me The people, elle gère la culture
et la transformation du chanvre et tout la gestion économique.

Costume :  blouse et un masque de chirurgien
Muscle 2, Cervelle 4, Charisme 3
Forces : intelligente, riche, 
Faiblesses : hypocrite, lâche
Pouvoir : contrôle des plantes
Orientation : Leader des Me The people
Santé : 4



Inacio Nunez Perez / In nomine padre est un homme au tien mat, plutôt bedonnant avec un belle 
moustache brune et un étrange regard mauve. Quand il doit intervenir, il porte Dans Me the people, 
il s’occupe de former les jeunes enfants d’Humbert et de trouver d’autres membres ; il se trouve 
donc souvent à l’étranger. Il s’oppose parfois à Debby, il aimerait que Me The people, cesse la vente
de drogue. 

Costume : soutane sans manche, un short mauve, des bottes à lacets mauve ; il porte un 
masque de tchador mauve avec un croix blanche. 
Muscle 3, Cervelle 3, Charisme 4
Forces : charismatique, pieux, bonne réputation
Faiblesses : non violent, optimiste
Pouvoir : aucun
Orientation : Leader opérationnel de Me The people, leader des fils de l’homme médecine, 
clergé
Santé : 3

Chance Jesper / Captain Justice est une femme trentenaire, blonde portant des lentilles bleues 
afin de cacher ses yeux mauves. Elle était flic avant de rejoindre Me the people. Elle a demandé sa 
mutation à XXXX afin de pouvoir préparer le terrain. Depuis deux ans, elle a préparé le terrain elle 
a cherché des enfants de l’Homme médecine aux yeux mauvais et en a formé certains. Cette longue 
mission, le fait de se retrouver assez isolée et surtout le fait de voir que la pègre de XXXX ne 
ressemble pas à celle de Frisco, la amené à modifier sa vision. La criminalité de XXXX est 
beaucoup plus dure. Chance est désormais pour une lutte nettement plus dure, elle sait que ce qui a 
été fait à Frisco ne pourra pas être mis en place à XXX avant un moment ; il faut d’abord faire du 
ménage. Elle commence ainsi à se détacher de me the people.

Costume : tenue du SWAT
Muscle 2, Cervelle 3, Charisme 3
Forces : courageuse, 
Faiblesses : en crise de foi, obstinée
Pouvoir : télékinésie
Orientation : Membre de Me The people bientôt en dissidence, leader des Cadets of Justice, 
police
Santé : 3

Benjamin Chatnko / Big Chief est un grand amérindien aux long cheveux très noirs et aux yeux 
mauves. Il est le chef des Sharks c’est le membre le plus violents de Me The people, et il ferait 
partie d’un gang s’il n’avait pas été embrigadé par ses frères et sœurs.

Costume : tenue de motard avec beaucoup d’éléments apaches. 
Muscle 4, Cervelle 2, Charisme 3
Forces : bricoleur, charismatique
Faiblesses :  autoritaire, violent, 
Pouvoir : hurlement (attaque à distance
Orientation : Membre de Me The people, chef des Sharks 
Santé : 3

Selina Suzuke / Shark Shaman est une petite asiatique, d’à peine 20 ans un peu boulotte. Bien que
cela n’ai rien à voir avec ses propres origines, elle est très portée sur la culture shamanique. Elle 
accompagne, conseille, et tempère Big Chief. Elle fait partie des Sharks et s’occupe de l’initiation 
totémique de ces membres. 

Costume : tenue de motard avec beaucoup d’éléments apaches. 
Muscle 2, Cervelle 3, Charisme 2
Forces : ouverte, cultivée
Faiblesses : superstitieuse, obstinée
Pouvoir :  illusion, télépathie
Orientation : Membre de Me The people, shaman des Sharks 



Les Enfants de l’homme médecine sont une dizaine d’adolescent et une douzaine d’enfants, tous 
aux yeux mauves. Ils sont en court de formation. Mais le fait qu’ils ne savent pas encore bien se 
servir de leur pouvoir, ils peuvent aider , entre autre comme veilleur, messager..., 
Carac : 3D 
Pouvoir :variés dont métamorphose, invisibilité ou téléportation

Les Cadets of Justice sont les quelques enfants de Humbert que Chance Jesper a pu trouver et 
recruter à XXXX. Ils ont tous les yeux mauves. En tant que flic, elle les a malheureusement 
retrouvé plus dans le banditisme, mais surtout les milieux qui tournent autour, préteur sur gage, 
garant de caution judiciaire, avocat et médecin marron. Ils sont sept au total et ils ont tendance à 
être beaucoup plus violent que me the people.
Carac : 3D 
Pouvoir :variés dont métamorphose, invisibilité ou liquéfaction

Dennis Carlson / Death Choke est un colosse blond d’une quarante d’années aux yeux mauves. Il 
travaillait comme garant de caution judiciaire le jour et comme vigilante la nuit. Il a rencontré 
Chance peu de temps après qu’elle soit arrivé à XXXX, il est à la tête des Cadets of Justice qu’il a 
formé avec Chance. 

Costume : costume moulant noir avec un masque rouge en tissu, similaire à celui d’un 
bourreau et il porte une corde de pendue autour du cou.
Muscle 4, Cervelle 3, Charisme 3
Forces : courageux, robuste, impressionnant
Faiblesses : violent,
Pouvoir : arme lasso/corde de pendu
Orientation : Chef opérationnel des Cadets of justice, 

Pour les besoins de ce scénario vous risquez d’avoir recourt à des gros bras et seconds couteaux
Ce sont des Shark, des flics, des criminels, des sportifs

Carac : 3D 
Vous risquez aussi d’avoir besoin de Petits bras et troisième couteaux . Ce sont des toxicos, des 
proxénètes,

Carac : 2D 

Déroulement du scénario
Jason MacMunro est quaterback des XXX Giants. Il se marie la semaine prochaine, mais avant ça il
faut fêter cet événement dignement. Ses potes lui ont organisé un enterrement de vie de garçon, à 
base d’alcool, de drogue et de boîte de strip-tease. Là il viennent de se faire virer ce la boîte de 
strip-tease tellement ils étaient particulièrement lourds. Ils sont chaud comme la braise et commence
à foutre le boxon dans la rue, à chercher la merde. Un PJ en patrouille bien tombe dessus. Il est 
probable que pour régler le problème, il demande de l’aide à ses camarades parce qu’une équipe de 
joueurs de football américain biberonnés aux stéroïdes complètement défoncés, c’est assez coton, 
surtout si l’on veut éviter les morts et les mutilations.

Si lors de la confrontation, vous insistez bien sur le fait que les gars sont complètement défoncés, 
les joueurs devraient chercher à remonter jusqu’au dealer, puis le grossiste.

Si vos joueurs, ne réagissent pas, ou si vous préférez commencer plus doucement, les PJ en 
patrouille croisent un groupe de pré-ado de douze ans, complètement défoncés.



Remonter la piste

Selon vos personnages, il est facile de remonter la piste de la drogue, le dealer ne se cache pas et est
facilement impressionnable. Si certains de vos PJ sont forts pour le phase d’enquête et que vous 
avez envie de leur faire plaisir, le dealer est plus subtil, il faut le filer, éviter ces gardes du corps ou 
négocier pour finalement arriver aux Sharks.

S’attaquer aux Sharks

Depuis quelques semaines des Sharks Dont Big Chief et Shaman Shark se sont installés à XXXX ; 
ils n’ont pas commencé la moindre réinsertion, ils sont à XXX pour commencer à occuper le terrain
avant de s’attaquer à la criminalité et enfin commencer des réinsertions. 

Rapidement, les PJ devraient remonter jusqu’aux Sharks et leur tomber sur la gueule. C’est à eux de
gérer leur approche, en force, en tentant de s’infiltrer, en les observant, en cherchant des renforts 
auprès de la police ou de leur alliés ; c’est leur ville, c’est leur histoire, c’est eux qui mènent la 
danse. 

Bien et maintenant
Maintenant que les PJ sont rentré dans la danse comment réagissent les différents parties. Vous avez
compris c’est un 

Agenda de Me The people 
1. En apprenant la déroute des Sharks, Inacio se rend à XXXX avec quelques enfants de 

l’homme médecine. Il enquête sur ce qu’il  s’est passé et en profite pour reprendre contact 
avec Humbert.

2. Il organise la surveillance des PJ par des enfant de l’homme médecine. Ils ont pour consigne
s’ils se font repérer de se réfugier chez Humbert Madison, dans son hospice. Interroger ce 
dernier est compliqué et demande de revenir plusieurs fois.

3. Il commence à avoir des doutes sur la loyauté de Chance Jesper.

4. Soit il prend contact avec les PJ pour les incorporer à Me The People ; soit il décide de se 
faire discret et de démanteler la partie la plus visible et de déménager à Vancouver.

Agenda des Sharks
1. Big Chief et Shaman Shark sont normalement en prison ou à l’hôpital ; ils se libèrent 

légalement et pansent leurs blessures. 

2. Ils tentent de libérer les autres Sharks et commencent à comprendre qui leur est tombé 
dessus

3. En voulant suivre les PJ, ils trouvent que Me The people les suit déjà et les font parler.

4. Ils organisent une embuscade contre les PJ. 



Agenda des Cadets of Justice
1. Dennis Carlson alerté par les activité des PJ, envoie des Cadets espionner les PJ. 

2. Ils prends contact avec les PJ et leur parle des cadets et les incluent dans leur organisation

3. Ils passent à l’action et font des opérations coups de poing contre des gangs, des proxénètes 
et des dealers. Les PJ sont invités à participer.

4. Lors d’une action coup de poing, Ils tombent sur un récidiviste ; après une s discussion 
houleuse entre Dennis Carlson et Chance Jesper, ils le lynchent.

5. Ils reprennent leurs opérations coup de poings, mais exécutent les « parasites »

6. Si les PJ ne les ont pas suivis dans leur croisades, ils les considèrent comme des traîtres et 
les exécutent.

Résumé

Comme vous pouvez le constater, c’est un scénario de types axes et fronts. Les questions auxquelles
les joueurs devront répondre sont :

• Le rôle des super-héros sont ils simplement des rôles de police et plus généralement quel est 

leur rôle ?

• Quelle est le différence fondamentale entre super-héros et super-vilain ?

Les fronts sont évidemment les enfants de l’homme médecine et ses sous groupes, ceux-ci 
proposent plusieurs réponses à ces questions.

Il n’y a pas de scènes fixées, même si les premières sont scriptées : l’équipe de football américain, 
les Sharks et une filature par d’étrange adolescents aux yeux mauves ; c’est à vous de tirez partie de
ce contexte pour faire vivre ce scénario. Ce sont les actes des PJ qui peuvent faire de ce scénario un 
longue suite de règlement de comptes. À ce propos, ce scénario peut avoir beaucoup, beaucoup de 
scènes d’actions, entre  autre au début. Si vous n’êtes pas particulièrement fan, n’hésitez pas à les 
éluder et à faire une éclipse. 
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