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Descriptif 

« Little Pigs, Little Pigs » est un scénario type slasher se déroulant à notre époque, au 

sein d’un camping de mobil-homes désaffecté dans le désert australien. Le scénario est 

jouable de 4 à 6 joueurs pour une durée entre 1 et 2 heures.  

 

Références 

Wolf Creek 1 & 2 

Massacre à la Tronçonneuse 

Hostel 

Walking Dead (personnage de Negan) 

 

Pitch 

Un groupe de jeunes bobos venus faire du trekking dans le désert des kangourous voit 

son véhicule tomber en panne, et reçoit l’aide inattendue de Trevis, un chasseur local. 

Il les ramène chez lui en les faisant grimper dans la benne de son pick-up à double essieu 

arrière. Après une phase d’échanges où il se révèle presque sympathique, ses démons 

intérieurs reprennent le dessus et la boucherie commence. 

 

Personnages 

 

Les PJ prétirés 

Une belle blonde de Sydney, la parfaite Yuppie vegan âgée de 23 ans. Jeune employé 

dans la communication, elle survole les endroits qu’elle visite uniquement pour les 

immortaliser sur son compte Instagram. Aussi superficielle qu’une planche de surf… 

 

Caitlin 

Yuppie Egocentrique 

E 12 – C 12 

Chétive 

Un surfer originaire de Gold Coast, endroit réputé pour la discipline. Le sport, le surf, 

est son mode de vie. C’est le copain de la sœur de Caitlin, Amy. Âgé de 19 ans, son 

horizon s’arrête aux vagues et aux belles poitrines. 
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Ryan 

Surfer Passionné 

E 12 – C 12 

Fort 

 

L’ex d’Amy, le Tommy (mec beau gosse et propre), qu’elle a rencontré lors d’un voyage 

en Angleterre. C’est un mec intelligent, étudiant en médecine, mais extrême dans ses 

loisirs (alcools, soirées, bagarres…) et un peu loubar. C’est aussi sa première fois en 

Australie. 

 

Harry 

Anglais Affectueux 

E 12 – C 12 

Lascar 

 

Noah, c’est un pote que Jade a invité pour se le faire pendant les vacances. Il est 

mannequin, métisse, et se regarde le nombril la moitié de la journée. Il vient pour passer 

un bon moment mais il ne faut pas compter sur lui pour s’éclater, pas le droit au gras, à 

trop d’alcool, et encore moins risquer de se blesser, c’est dans son contrat ! 

 

Noah 

Mannequin Arrogant 

E 12 – C 12 

Panique 

 

Jade est la meilleure amie de Caitlin. Elle aussi originaire de Sydney, elle travaille 

comme maquilleuse dans la mode et c’est une fille au physique et à l’hygiène 

irréprochable. Plus Snapchat qu’Instagram, c’est un concours de superficialité entre elle 

et Caitlin. 

 

Jade 

Maquilleuse Impulsive 

E 12 – C 12 

Phobie (les lames, tout ce qui tranche) 
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Amy partage avec sa sœur un physique avantageux, mais s’en éloigne par une 

personnalité plus profonde. A force de côtoyer des gens stupides elle s’est mise avec un 

surfer mais à tout juste 18 ans, c’est un amour de jeunesse. Au fond d’elle, elle recherche 

autre chose. Harry pourrait lui plaire, elle qui étudie l’histoire… 

 

Amy 

Etudiante Cynique 

E 12 – C 12 

Tir 

Dévouée à Caitlin 

 

Trevis 

 

Background 

Trevis est le dernier rejeton d’une portée de 8 Bogans (les White Trash australiens), 

vivant dans un complexe de mobil-homes près de la ville de Newman dans la région de 

Western Australia. 

Père chômeur à mi-temps, l’autre moitié du temps occupés sur quelques chantiers, mais 

alcoolique à plein temps, et une mère au foyer regardant la TV 16 heures par jour, voici 

les géniteurs de Trevis. Une enfance de privation (10 bouches à nourrir), de petits larcins 

(mais y’avait pas grand-chose), et de tripotage avec ses frères et sœurs. 

Il est quand même parvenu à s’en sortir, une dissociation de personnalité l’a aidé en ce 

sens. Trevis est sa personnalité gentille et soumise, le perdant, le gosse pommé. Nelly 

est une personnalité féminine très persévérante, volontaire et réfléchi. C’est elle qui lui 

a permis de s’en sortir, avec toutefois une cruauté inouïe.  

Premièrement, il a pris le dessus sur ses frères en réussissant à faire en sorte d’être 

toujours la victime pour que son père les batte. Père qui aimait leur courir après en les 

traitant de petits porcs (Little Pigs). Ensuite, pour avoir de l’argent, il a organisé un petit 

réseau de prostitution en utilisant sa sœur Alira, une belle fille mais au cerveau défoncé. 

Il a accumulé un petit pécule qu’il a utilisé pour planter sa famille dans leur trou de 

merde, en ayant bien sûr emprunté la voiture de son père. 
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Parti en ville, sa gueule sentait quand même le Bogan a des kilomètres et il a pas pu 

faire autre chose qu’ouvrier en métallurgie. Il y a pris un plaisir de la découpe certains, 

une coupe nette et précise, sans hésiter sur le geste. 

 

Vivant seul, il alterné entre phases confiantes (Nelly) et moments de solitude extrême 

(Trevis). Par un mouvement de ses neurones, il s’est petit à petit pris d’affection pour 

sa scie circulaire qu’il nomma Nelly. Ce serait l’incarnation de sa personnalité 

agressive, celle qui réussit, celle qui domine les autres. 

 

Il est alors retourné voir sa famille, marre de la ville et de tous ces gens. Etant maintenant 

propriétaire d’un gros pick-up Dodge, il débarqua chez lui. S’en suivi un moment 

d’horreur absolue. Il lui fallut toute la nuit pour nettoyer ce cauchemar, avant de s’exiler 

près de la ville de Barrow Creek dans le Northern Territory. Il a pris un boulot de 

mécanicien et vit dans un mobil-home (l’histoire se répète). Nelly en a maintenant marre 

de tous ces touristes urbains… 

 

Roleplay 

Ce PNJ a deux personnalité, la première, Trevis, Docile, est sa version presque 

équilibré, l’écran de fumé, tandis que la deuxième, Nelly, Sadique, est la personnalité 

cinglée qu’il adopte quand il est irrité, perdu, ou humilié. 

 

D’apparence, il est assez fin avec une musculature sèche. Ses traits du visage ont 

quelques traits féminins malgré une petite barbe de trois jours. Quand il récupère les PJ, 

il est torse nu et porte un jean délavé avec des bottes beiges de professionnel. 

 

Trevis est la personnalité que les PJ rencontreront au début. Un type sympa, assez 

simple, accueillant au premier abord. Ils discuteront avec lui, le but est que les Joueurs 

en arrivent à douter que c’est le tueur, l’antago. Il va même leur raconter une histoire 

autour de natifs aborigènes qui tuent parfois des blancs. Trevis est aussi très raciste et 

en plus de détester les urbains, haït les aborigènes qu’il traite de sauvages. Ils 

découvriront ensuite Nelly. Mais tout n’est pas blanc ou noir, les échanges que chaque 

PJ aura eu avec Trevis aura un impact sur les choix de Nelly, et qui sait, peut-être que 

l’un d’entre eux réussira à faire revenir Trevis au bon moment. 
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Son arme favorite est Nelly, sa scie circulaire customisée. Double lame pour découper 

de l’acier, batterie longue durée, 6 000 tours minutes, un monstre de puissance. 

Chromée et lustrée, elle brille à la lumière d’une pleine lune.  

Il court après ses victimes en les traitant de petits porcs (Little Pigs), en hommage à son 

paternel toujours inspiré dans les métaphores. 

Pour bien jouer Trevis il faut se mettre dans sa peau. Bien écouter ce que vont dire les 

joueurs, si ça peut énerver Nelly ou au contraire aller dans son sens, être compatible 

avec une culture Bogan rustique.  

 

Objectif 

Trevis n’a pas d’objectif à proprement parler. Cette personnalité (la première et la 

normale) est écrasée par Nelly. L’objectif de Nelly est de contrôler, de dominer, de 

surpasser les autres. C’est le fruit des traumatismes d’enfance. Elle souhaite donc 

éradiquer les PJ qui l’importunent, de préférence en se faisant plaisir. 

 

Trevis / Nelly 

Bogan Docile / Tueur Sadique 

PNJ 14 

Nelly 

Cette scie circulaire particulièrement violente fait que les dégâts ne peuvent jamais être 

inférieurs à trois, même s’ils ont été variables. 

Bowie 
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Décor 

 

 

Mobil-home 

Le mobil-home de Trevis est simple, taillé pour une vie de célibataire, et situé dans un 

endroit très isolé. A côté de la porte d’entrée, un grand récupérateur d’eau de pluie lui 

permet d’être tranquille à ce niveau-là. Dans son frigo, des bières, des steaks à cuir, 

quelques sauces. L’intérieur est propre, on est loin du cliché du psychopathe qui vit dans 

sa crasse. 

Il y a une bonbonne de gaz sous l’évier. Il est possible, même sans Tir, de tirer dessus à 

bout portant pour faire sauter le mobil-home. Sur 5-6, les trois voitures explosent aussi. 

Michael Bay ! 

 

Dans le mobil-home, dont il interdit l’accès à quiconque, il referme d’ailleurs la porte à 

clé à chaque fois, pas de couteau de cuisine, Trevis utilise toujours son Bowie. Un 

portrait photo de lui et sa famille est aussi en évidence, posé sur le petit frigo. C’est le 

seul élément un peu taché de sang. 
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Dans sa chambre, il y a Emily, la dernière victime encore en vie, une touriste partie 

seule explorer le désert australien. Elle est menottée dans le dos, bâillonnée, et allongée 

sur le lit, la porte de la chambre est verrouillée. Trevis lui a lacéré le corps à coups de 

scie circulaire. Si un PJ meurt prématurément, elle peut servir de remplacement avec 

Corps 7 et Esprit 7, donc avec les désavantages Trauma et Invalide version ++. 

 

Arrière-cour 

L’arrière-cour est un bout de terrain désertique sans aucun entretien, faite de cailloux et 

de touffes d’herbe sèche, entourée d’une clôture rudimentaire pour repousser les 

animaux. La VW New Beetle appartient à Emily, elle est rose avec un cœur accroché 

au rétroviseur intérieur. Les portières sont déverrouillées. Une bonne occasion de 

demander ce que cette voiture fait là. Trevis pourra répondre que quelqu’un lui a confié, 

il est mécano, mais il vit à 70km de la ville… 

 

Dans l’arrière-cour qui n’est pas éclairée, il y a une barre à mine de cachée, une possible 

arme pour les PJ, limitée aux dégâts fixes. 

 

Cabanon 

Petit cabanon rempli d’outils, dont Nelly (si besoin, Nelly peut aussi être dans la douche 

du mobil-home). La porte est elle aussi fermée à clé et personne n’a le droit d’y entrer. 

C’est un endroit stratégique pour les PJ, ils peuvent y trouver un marteau, une vraie 

arme. 

 

Le feu 

Petit feu de camp entouré de quelques pierres. Permet de se griller quelques morceaux 

de viande au clair de la lune, assis sur un banc en bois.  

 

Barils et autre 

Ce sont des barils de pétrole récupérés et dont le couvercle a été simplement reposé. A 

l’intérieur, ce qui est impossible de savoir de l’extérieure (aucune odeur), il y a les corps 

des victimes précédentes. Si un PJ cherche à savoir ce qu’il y a dedans, il lance un dé. 

Pour le premier baril, sur 6 il y une carcasse à l’intérieur, sur 5-6 pour le deuxième, puis 

sur 4-5-6 pour les suivants. 
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Le cimetière de pneus est composé des anciens pneus de son pick-up. Plusieurs 

ossements y sont visibles et calcinés. Ce sont des ossements d’animaux même si on y 

trouve aussi des lambeaux de vêtements… 

 

Sur les rochers il y a des pieux d’escalades enfoncés. Leur utilité est de pouvoir y 

accrocher quelqu’un. 

 

Briefing 

Vous êtes parti en road-trip pour une durée de deux semaines dans le Combi VW de 

Ryan. Vous avez l’intention de découvrir l’arrière-pays australien et de vous faire 

plaisir. Votre périple vous a amené dans le Northern Territory près de Barrow Creek, 

petite bourgade peuplé de blancs et d’aborigènes, avant de continuer dans le Western 

Territory pour découvrir la culture des natifs.  

 

Dans les environs de Barrow Creek, vous avez garé votre véhicule dans le désert avant 

de partir faire une randonnée. Tout s’est bien déroulé jusqu’à votre retour, votre Combi 

VW ne démarrant plus. Après quelques essais d’amateur pour le réparer, le véhicule ne 

démarre définitivement pas, et Barrow Creek est à…60km.  

 

Amorce 

Un pick-up massif se dirige vers vous, c’est la fin de journée, le soleil est bas dans le 

ciel. 

Un homme mince, à la musculature sèche, torse nu et portant un jean délavé avec des 

bottes beiges de sécurité, en descend. 

Vous montez dans la benne du pick-up, contraint de partager le voyage avec 3 carcasses 

de kangourous ensanglantées. Sur la plage-arrière, le fusil de chasse accroché, et sur le 

tableau de bord, une paire de jumelles. Trevis a en effet saboté leur combi, il les observe 

depuis un bon moment… 

 

Après heure et demie de route (récupération du Combi incluse), vous arrivez chez lui. 

Il vit dans un mobil-home avec un peu de bordel autour, pneus, barils… 

 

Il vous invite à installer sur les bancs autour de l’emplacement pour un feu. 
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Le repas 

Il est 21h, les randonneurs ont faim, Trevis aussi, et il les amène au feu au milieu de son 

terrain et les invite à s’asseoir.  

« Le banc individuel, c’est le mien. » 

Puis il se dirige vers son bungalow, déverrouille la porte, ressort avec une bière, six 

gobelets et un pichet vide, verrouille la porte, remplie le pichet au récupérateur d’eau 

de pluie, puis revient vers les randonneurs. Si les PJ refusent de boire ils subiront de 

l’attrition, leurs corps ont soif. 

 

« Tenez, servez-vous, rien de mieux que l’eau après une longue marche dans le désert !» 

L’eau est empoisonnée avec un poison puissant à action lente. Les PJ auront le temps 

de prendre leur repas avant de délirer. Cela leur fait perdre 2 point de Corps et 2 Esprit. 

Trevis insistera donc pour qu’ils boivent de l’eau avant de pouvoir éventuellement 

prendre une bière. Si un PJ refuse catégoriquement l’eau, et bien il rencontrera Nelly 

très rapidement après que le repas soit terminé. 

 

Il allume ensuite le feu avec son allume-feu en y jetant quelques branches sèches situées 

à côté, puis y pose deux buches. Il va ensuite chercher une carcasse de kangourou à 

éviscérer pour le repas. 

 

« Alors, qu’est-ce qui vous amène dans le backland ? » 

 

Question d’un PJ sur lui : 

« Moi je suis mécano à Barrow Creek, une ville tranquille. » 

 

Il va ensuite chercher une carcasse de kangourou à éviscérer pour le repas. Du steak de 

kangourous, un pur produit du backland australien. 

 

Il en découpe des petits bouts avec son couteau de chasse (qu’il a toujours à la ceinture, 

les clés accrochées de l’autre côté), puis les pose sur une grille de barbecue usée. 

 

« C’est de la viande de kangourous. Je préfère voir ces saloperies en steak que chez 

moi ! » 
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Trevis contourne les questions des PJ, ou y répond de manière très sommaire. Ceux qui 

insisteront énerveront Nelly pour la suite. 

Pour les barils, pour certains c’est des réserves d’essence, d’autres sont vides. 

 

Ils leur racontent aussi une histoire sur des aborigènes tueurs de touristes blancs. 

L’objectif est de semer le doute dans la tête dans la tête des PJ. Est-ce Trevis est le tueur 

ou un PNJ très bizarre ? 

 

« Vous savez, on raconte dans le coin que certains aborigènes sont devenus violents 

avec les touristes blancs, les bobos comme vous. 

Paraitrez qu’un groupe de jeunes comme vous aurez disparu dans les environs. La 

police a enquêté mais ils ont rien retrouvé. On a eu droit à la télévision venue nous 

interroger comme si on était des sauvages. Putain de yuppies ! 

 

J’ai l’air d’un sauvage ? Hein ? dit-il avec une voix plus féminine. 

 

Les gamins venaient de Cambera, ils étaient trois. Les enquêteurs de la capitale sont 

venus, quel merdier. Les gens parlaient à Barrow Creek et tout le monde s’accusait. 

Enfin au moins on était tranquille, plus de touriste pour un bon mois, avant que vous 

débarquiez… 

 

Je ferais pas confiance à ces aborigènes. J’entends parfois leur didgeridoo la nuit, c’est 

puissant ces trucs. Ils se mélangent pas, ils ont des rites bizarres. 

 

Je serais vous, je ferais attention à ces sauvages. Je comprends leur point de vue, vous 

êtes bien mignon mais y’en a marre de ces yuppies qui se croient au zoo dans nos 

terres… » 

 

« Sinon dans la nuit, faites gaffe. Les environs sont infestés de serpents et de scorpions 

venimeux. » 

Cette phrase dite à la fin de l’amorce sert à faire comprendre qu’il ne sert à rien de fuir 

à pied. Les serpents et scorpions pourront toujours s’occuper d’un fuyard… 

 

Certains PJ se mettent à délirer… 
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Si l’un d’eux n’a pas pris d’eau, c’est Nelly qui le fixe droit dans les yeux dorénavant. 

Elle sort son couteau de chasse de son étui et se jette sur le PJ. S’il y a un seul PJ encore 

lucide, elle peut l’attacher aux rochers avant de s’occuper des autres à la scie circulaire. 

Si non, elle le tue immédiatement. 

 

Scènes intermédiaires 

Boucherie 

Nelly va assassiner tous les PJs de préférence à la scie. 

Si certains fuient, 1d6 toutes les deux actions, sur 6, empoisonnement par un serpent ou 

un scorpion (Trevis les avait prévenu). Au pire, Nelly ira les achever au volant de son 

pick-up, ils ne peuvent pas aller bien loin, pas un voisin à moins de 50km. 

 

Climax 

Difficile de prévoir le climax vu la part importante laissée au hasard.  

 

Pour créer un climax intéressant, il est possible d’éliminer les PJs dans des morts 

spectaculaires. Brûlé vif dans le tas de pneu, enfoncé dans les clous sur les rochers, 

tranché en deux à la scie circulaire… 

 

Feedback 

Ce scénario a beaucoup de hasard et il faut vraiment bien incarner l’antago pour lui 

donner sa dimension horrifique. Il est important de maintenir une pression 

psychologique permanente. Trevis ne laisse pas les PJs explorer son territoire, aller 

pisser, retourner à leur van. Ils doivent rester assis, boire de son eau et manger le 

kangourou. Il est aussi très agressif dans sa manière de parler. 


