


LA HONTE DU JDR TOUTES DIMENSIONS CONFONDUES

SPITTING VOLT
inspired by rifts and gwar
Preambule

Ce jeu est un jeu de merde, mal écrit, torché à la
va-vite et vulgaire. Le contexte est complètement
nase, absurde, ridicule, bourrin, gras, fulgurant de
conneries (c’est peut-être trop remarquez là). Les
noms et les jeux de mots sont calamiteux, ennuyeux,
débiles, même pas drôles, en gros : pourris. J’espère
en tout cas que vous ne trouverez pas ce mauvais trip
au goût crapoteux  trop prétentieux.

Mode d’emploi
Ce jeu peut servir à n’importe quoi, quelque soit la

tache ménagère. Il n’a - par contre - pas été écrit dans
le but d’être joué. Si par malheur cela vous arrivait (si
par mégarde vous parveniez à réunir un nombre
conséquent de personnes de mauvais goût acceptant
l’inacceptable) je décline toutes responsabilités quant
aux conséquences qu’entraînerait cet acte.

Inspirations, notes et remarques
Spitting Volt est librement inspiré du groupe

Gwar, vaguement des jeux de rôles Rifts et
Whispering Vault, des monstres en polystyrène, des
séries de « super sentai » à la Bioman, ainsi que d’un
reste de conneries mal digéré. Mon but avec Spitting
Volt : essayer d’en faire un jeu tellement nase qu’il ai
une place à part dans votre cœur (là, juste à côté de
l’endroit qui donne envie de vomir). Le titre complet
originel était « we’re spitting volt » mais c’était bien
trop terre à terre pour un tel jeu. Le titre actuel ne
signifie pas grand chose : il résume bien le jeu.

Avril 2003
Je ne me souviens plus de mon ancien nom. J’en ai

trop honte maintenant que je me baigne dans l’urine
de mes maîtres. Maintenant qu’ils m’ont adoubé.
Maintenant je sais, maintenant je suis. Les Tergen
Slash m’ont rebaptisé Excrément 734 et je suis fier de
suivre les traces sanglantes de mes prédécesseurs
morts au repas.

- Excrément 734

Des dimensions paralleles
Par delà la crasse de la pollution de nos villes se

trouvent des dimensions parallèles. Des mondes où
vivent en odeurs de saintetés des démons plus
monstrueux que de simples démons et des monstres
plus démoniaques que de simples monstres.

Des mondes horribles en somme mais je n’en sais
pas plus : je ne suis qu’un simple humain.

Brutal Toilet Tenebrae
La dimension Brutal Toilet Tenebrae (parfois

surnommée B2T ou les Chiottes) est une dimension en
dehors du temps et de l’espace où vivent les Tergen
Slash, des démons de la pire espèce : des monstres. Le
temps n’as pas cours et pourtant l’attente est longue,
l’attente d’une invocation, d’une délivrance pour un
séjour sur terre à se faire reluire la carapace sous la
lune. Ils passent le plus clair de la nuit perpétuelle de
B2T à se faire copieusement chier, à jouer aux cartes,
au chifoumi et aux fléchettes. Alors forcément quand
des blaireaux les appellent sur la planète terre, ils ne se
font pas prier et n’ont plus d’une envie : s’amuser
(piller, tuer et détruire), foutre la merde (piller, tuer et
détruire) et rester un maximum de temps sur terre
(pour s’amuser et foutre la merde).

Cette dimension fait partie de l’O.D.D.U.
(Organisation des Dimensions Démoniaques Unies) et
est dirigée d’une main de maître par la main du maître
de cette dimension : Full Evil Darkness.

Concernant l’O.D.D.U. et Brutal Toilet Tenebrae
je n’en sais pas plus : je ne suis qu’un simple humain.

Full evil darkness
Full Evil Darkness (aussi connu sous le nom du

FED ou de Le Véritable Mâle ou encore du Mâle
Absolu) est le dirigeant de Brutal Toilet Tenebrae. Sa
main se nomme Demoniaca (aussi appelée la Main de
Fer). Elle est entièrement constituée de fer, porte un
bracelet à pointes, et tiens les rênes du pouvoirs de
B2T. Le but officiel de Demoniaca, appelé Blood



FeastEvil (ou plus simplement « The Festival ») est
simple : conquérir le monde des Décérébrés et
transformer la terre en buffet garnie à volonté pour
tous les Tergen Slash de la dimension. Son but secret,
et donc non-avoué, est plus égoïste : elle recherche le
trésor légendaire du Capitaine Skull dans lequel dit-on
se trouve la plus grosse bague de l’univers qu’elle
souhaite arborer à son index.

Concernant Full Evil Darkness, le FED, Le
Véritable Mâle, le Mâle Absolu, Demoniaca, la Main
de Fer, Blood FeastEvil, The Festival et le Capitaine
Skull je n’en sais pas plus : je ne suis qu’un simple
humain.

La terre et les decerebres
Sur Terre, les Tergen Slash sont toujours invoqués

par des Décérébrés (le nom donné aux humains) :
jeunes écervelés, ados boutonneux, adultes moqueurs,
vieux gâteux et texans barjos.

La plupart des membres de cette espèce à part
pensent (ou ne pensent pas et alors le problème vient
de là) qu’ils vont pouvoir tirer parti de leurs
connaissances occultes, devenir un Tergen Slash eux
aussi. Mais ils se trompent et ils l’apprennent bien vite
en finissant en pièces détachées dans les estomacs
nauséabonds de plusieurs Tergen Slash encore
affamés.

Certains d’entre eux, toutefois, sont conscients de
leurs actes. Ceux là deviennent des Excréments, les
adeptes des Tergen Slash (ce qui ne les empêchent pas
au bout d’une période plus ou moins longue de finir en
brochettes truffées) et les esclaves de leurs maîtres.

Concernant la façon dont certains Décérébrés
peuvent devenir des Tergen Slash je n’en sais pas
plus : je ne suis qu’un simple humain.

Les tergen slash
Ce jeu (paraît-il) propose d’incarner des Tergen

Slash s’amusant et foutant la merde sur terre après une
invocation réussie et tentant d’y rester un maximum
de temps pour s’amuser et foutre la merde (bis).

Apparence
Pour ceux qui se demanderait à quoi ressemble les

Tergen Slash voici un petit descriptif. Tout d’abord les
Tergen Slash n’ont pas de cornes de bouquetin, d’yeux
rageurs enflammés et une classe folle, ce ne sont pas
les démons dont nous a abreuvés la télé, eux c’est les
démons de Rhésus 57, donc non, ce n’est pas eux.

Concernant Rhésus 57 et ses démons je n’en sais
pas plus : je ne suis qu’un simple humain.

Pour ceux qui comme moi, avant d’être Excrément
734, se souvienne des séries TV, rappelez-vous les
monstres et groupes de méchants de Bioman, Power
Rangers et cie : c’étaient des Tergen Slash ! Ils avaient
passé un pacte avec des chaînes de TV diaboliques
contre une carte de séjour. A la fin de la série, ils ont
été révoqués, on leur a dit « merci et au revoir ». Ils

ont été obligés de revenir à Brutal Toilet Tenebrae et
depuis plus personne ne fait appelle à eux.

Je digresse, enfin bon, donc visuellement les
Tergen Slash sont tous très différents les uns des
autres mais la propension au mauvais goût est
constante : armures qui semblent faite en plastique (ou
peut-être en polystyrène), bouches parsemées sur le
corps, épaulettes à piques et pointes en veux-tu en
voilà, chaînes à gogo (genre bikers de l’espace), têtes
de mort, têtes d’étrons, têtes à claques, casques
ridicules, bracelets à clous, crocs aiguisés, langues
affamées, haleines nauséabondes, acnés persistantes,
vilaines liaisons cutanées mais surtout : mauvaises
hygiènes de vie.

Régime hyper-calhorrifique
Ce n’est peut-être pas le cas de tous les démons

monstrueux et monstres démoniaques des dimensions
parallèles mais les Tergen Slash de Brutal Toilet
Tenebrae - il faut le savoir - sont carnivores et quand
je dis « carnivores », ce n’est pas gobeurs d’yeux de
chevaux ni mangeurs de steaks saignants, non.
Carnivores chez les Tergen Slash, c’est brochettes de
rognons d’abrutis, fricassés de cervelles et cuisses de
grognasses agrémentés de quelques marrons ou
châtaignes sur un barbecue.

Des chiffres et des lettres
Comme vous pouvez le constater sur la fiche de

personnage située à la dernière page les Tergen Slash
et les Décérébrés sont caractérisés par 4 données qui
n’ont pas toute la même utilité ni la même importance.

A la création, un Tergen Slash possède 10D à se
répartir parmi les 4 caractéristiques. Les Décérébrés
ont en moyenne 2D partout (minimum 1D, maximum
3D).

Muscles
Les muscles servent lors d’efforts physiques. Ils

indiquent la condition physique du personnage, la
manière dont il est constitué, sa résistance mais aussi
son agilité, ses réflexes. Un Décérébré moyen a 2D en
Muscles, un Tergen Slash entre 1D et 6D.

Attention
L’attention représente la perception et la vigilance

d’un Tergen Slash. Il sert lorsque le personnage essaye
d’être attentionné, cherche des détails ou traque une
proie. Un Décérébré moyen a 2D en attention, un
Tergen Slash entre 0D et 3D.

Cervelle
La cervelle ne représente absolument pas la

capacité de réflexion des Tergen Slash : leurs
cerveaux sont morts depuis bien longtemps. La
cervelle représente la capacité oratoire du personnage,
son charisme, sa façon de parler. Un Décérébré moyen
a 2D en cervelle, un Tergen Slash entre 0D et 2D.



Idées
Comme disent les Tergen Slash : « Sur Brutal

Toilet Tenebrae on n’a pas de cerveau mais on a des
idées ». Les idées représentent la faculté du Tergen
Slash a avoir des idées, à solliciter son imagination
pour inventer sans cesse de nouveaux plans, de
nouvelles tortures. Un Décérébré moyen a 2D en
idées, un Tergen Slash entre 0D et 4D.

Talents
Comme vous pouvez le constater sur la fiche de

personnage située à la dernière page, les Tergen Slash
et les Décérébrés possèdent quelques capacités, dons,
compétences, ici appelés talents. Chaque talent est
accompagné d’une judicieuse description ainsi que de
la caractéristique qui s’y accommode le mieux.

A la création, un Tergen Slash possède 8D à se
répartir parmi les différents talents avec pour un
minimum de 0D et un maximum de 3D à la création.

Commandement (Cervelle +)
Ce talent permet en théorie à un Tergen Slash de

commander son groupe (nombre de réussites entre
Cervelle + Commandement du Tergen Slash contre la
Cervelle de chaque membre du groupe).

Invocation (Idées  +)
Ce talent permet d’invoquer un familier dont le

Tergen Slash connaît la formule d’invocation. Cette
parole magique doit être prononcée à voix haute par le
joueur devant ses compagnons de galère.

Golden Show (Muscles +)
Ce talent permet au Tergen Slash d’uriner avec

agilité. Il peut viser avec précision n’importe quoi,
n’importe qui. Lorsqu’un Tergen Slash urine sur
quelqu’un, il acquiert l’ascendant sur sa victime. Il
peut lui donner des ordres qu’elle ne pourra presque
pas refuser (nombre de réussites entre Cervelle +
Golden Show du Tergen Slash et Cervelle de la
victime).

Human Fast Food (Muscles +)
Ce talent (technique dit de « l’homme aux

fourneaux ») permet de mijoter de bons petits plats à
base d’humains. Bien préparé (sur un jet réussi) la
dégustation humaine permet de requinquer un Tergen
Slash. Chaque tranche de Décérébré redonne un point
de Guts (pour se faire une idée de la taille de ladite
tranche coupez un Décérébré en 15 parties égales mais
attention la tête compte double).

Voici deux exemples de plats appréciés par les
Tergen Slash. N’hésitez pas à concevoir les votre.

Couillabaisse : soupe de rognons à base de couilles
de rats, de porcs et de vieux pervers.



Titty Fajitas : Tétons humains roulés dans un
morceau de peau assaisonnée de pulpe humaine
pressée.

Massacre (Muscles +)
Ce talent est à utiliser dès qu’un Tergen Slash

souhait se battre, coup de poing, coup de couteau, de
tronçonneuse ou autre. C’est le talent incontournable
de tout Tergen Slash qui se respecte.

Si le jet de massacre est réussi avec Maestria, le
Tergen Slash a le choix entre « Démembration fatale »
et  « Décapitation brutale » pour sa victime qui
succombe alors sur le coup.

Reniflement (Attention +)
Ce talent permet au Tergen Slash de ressentir la

moindre odeur corporelle dans un rayon de 10 mètres.
Par odeur corporelle on entend aussi bien de vieux
vêtements couverts de transpiration qu’un ado terrifié
caché dans une cave.

Le compte est bon
Le Tergen Slash explique à l’Excrément ce qu'il

souhaite faire. Le serviteur zélé (le Mj donc)
détermine alors la caractéristique et le talent en
rapport avec l’action tentée (on appelle ça un jet
d’action) ainsi que le seuil de difficulté (ne vous
attendez pas à trouver une quelconque échelle de
difficulté : je vous le dis, je vous le répète ce jeu n’est
pas fait pour être joué !). Le joueur lance alors autant
de dés (D6) qu’il en possède dans sa carac et de son
talent. Pour réussir son action, il doit obtenir au moins
un dé supérieur ou égal à la difficulté donnée par
l’Excrément. Si le résultat est inférieur, c'est un échec.

Si aucune compétence n’est en rapport avec
l’action que souhaite effectuer le Tergen Slash c’est
que le joueur joue mal son rôle et qu’il s’éloigne trop
des buts des Tergen Slash (à savoir « s’amuser et
foutre la merde »). Si c’est le cas tout de même :
débrouillez-vous ! (doublez la carac utilisée).

Maestria et beurk
Maestria et Beurk sont les deux termes utilisés

pour désigner les réussites et les échecs critiques.
Maestria si le Tergen Slash obtient un résultat de 6 sur
3D et Beurk s’il obtient un résultat de 1 sur 3D.

Guts
Les Guts ou « points de couille » sont représentatif

de la santé physique du Tergen Slash en d’autres
mots : ce sont ces points de vie. Tous les Tergen Slash
possède à la création 20 Guts. Arrivés à 0, ils sont
renvoyés manu militari dans leur dimension d’origine.
Un Décérébré moyen possède 10 Guts.

Protection naturelle
Chaque Tergen Slash possède une protection

naturelle, une armure-peau qu’il ne quitte jamais.
Cette protection peut supporter quelque coups sans
qu’il ne perde des points de couille.

Chaque protection absorbe un certain nombre de
points égal aux Dés de Muscles. Si les points ne sont
pas tous absorbés par la protection, l'excédent est à
soustraire des Guts du Tergen Slash.

Carnage
Si vous avez continué si loin la lecture c’est que

vous êtes inconscient du danger qui vous guettes ou
que vous savez pertinemment ce qu’est un combat. Je
ne vous fait donc pas un dessin sur le prochain
paragraphe et ceux qui suivent.

Initiative
Pour déterminer qui du groupe agit en premier,

chaque participant doit effectuer un jet en rapport avec
Attention + Reniflement (comment ça, ça n’a rien à
voir ? Puisque je vous dis que ce jeu n’est pas fait
pour être joué !). Le Tergen Slash ayant obtenu le plus
de réussites commence. Ensuite les autres agissent
chacun leurs tours dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre (tant qu’à faire n’importe quoi…).

legende urbaine
Dès qu’un acte inhumain est accompli devant un

Décérébré et que cette victime potentielle est laissée
vivante pendant suffisamment de temps pour qu’elle
raconte à d’autres Décérébrés l’acte commis, le
Tergen Slash gagne 1 point de légende (attention pour
être validé le Décérébré doit connaître le nom du
Tergen Slash). Le démon devient un Majestueur, un
monstre puissant et respecté.

Si l’acte a été accompli avec maestria (3D avec
pour résultat 6), il gagne 2 points. Pour tous 6
supérieur à 3D, c’est un point supplémentaire.

De la même manière si l’acte est un Beurk
innommable, le Tergen Slash gagne des points de
légendes. Par contre au lieu d’être un Majestueur il est
réputé comme un Ridiculaire, un moins que rien.

Plus un Tergen Slash est connu par les Décérébrés
plus il a de chance d’être appelé régulièrement sur
terre que ce soit pour le révérer ou pour se faire
insulter comme un looser, un raté.

Odeur naturelle
A la manière des points de légende, les Tergen

Slash sont aussi caractérisé par leur odeur naturelle au
sein de leur communauté. Plus ils sont respectés par
leur pairs plus leur odeur est forte. L’odeur naturelle
est donc en quelque sorte une réputation intra-Tergen
Slash.

À chaque Révocation chaque Tergen note les
autres membres du groupe. Il ne peut y avoir d’ex-



aequo. Le moins bon gagne 1 point d’odeur naturel, le
meilleur gagne un nombre de points égal aux nombre
de votants, etc.

Equipement et formules
A la création chaque Tergen Slash a le droit de

posséder un artefact parmi la collection décrite ci-
après.

Les Tergen Slash connaissent autant de formules
d’invocation de familiers que leur score en Idées.
Concernant les formules d’invocation en elles-mêmes
je n’en sais pas plus : je ne suis qu’un simple humain.

*M est égal au chiffre de la carac. Muscles.

Points de puissance
Après chaque Révocation (on entend par

Révocation un retour direct à B2T), les Tergen Slash
ne tirent aucune leçons de leurs erreurs (ils ne peuvent
donc jamais progresser en cervelle) par contre ils
peuvent augmenter toutes leurs autres capacités (l’air
pollué de la terre et ses étranges effets).

Les points de puissance sont calculés en fonction
des actions qu’ont commises les Tergen Slash durant
leur passage éclair sur terre. Voici un tableau pour
résumer les différents façon d’obtenir des points de
puissance :

 Note : comme vous pouvez le voir un groupe de 3 Décérébrés
rapporte moins de PP que 2 Décérébrés séparés (le crime de masse
ne paie pas chez les Tergen Slash : Ca manque de panache).

Suivant les endroits les points de puissance (PP)
n'ont pas la même équivalence. Le tableau suivant en
résume les différentes utilisations :

 *X étant le niveau de la capacité actuelle.

Les familiers
Excréments

Les Excréments sont souvent nus, habillés d’un
pagne, bardés de quelques laisses et de lanières de cuir
garnies de pointes et couvert de boue.

Ces serviteurs sont enrôlés dans l’armée
démoniaque après un rite de passage (appelé Golden
Rite) au cours duquel chaque Tergen Slash doit uriner
sur l’Excrément en devenir (ça peut paraître étrange
pour qui n’a pas l’habitude de ces mœurs, mais ce sont
des démons, pas des enfants de cœur !).

Les Excréments ne sont généralement pas
excrémement bons. Ils font des mets plutôt discutables
et même franchement dégueulasses. Ils servent
généralement d’appoint : ils sont dociles et dévoués et
rien n’est meilleur qu’un Décérébré qui se débat
(retenez ça : les démons sont tous sauf des
gentlemen !).

Pieuvrors
Les Pieuvrors sont une espèce de pieuvre d’une

dizaine voir une quinzaine de mètres de haut dont la
bouche d’un diamètre de 2 mètres et garnies de crocs
eux même munis de bouches. Ils vivent dans la
dimension abyssale Abysseüs Cortex où ils se
dévorent les uns les autres, entre poulpes, dans les
algues marines. Ils sont utiles aux Tergen Slash lors
des confrontations de masses, face à une foule
bigarrée : chaque personne avalée est recrachée sous
forme de Karcher de purée de grumeaux dans le but de
repousser et de disperser une foule.

Violators Constrictors
Les Violators Constrictors sont des créatures

provenant de la dimension Bisbiscuit 3. Il s’agit d’une
sorte de serpent à tête de pénis dont le gland s’ouvre
en deux pour se nourrir. Sa langue bifide munie de
capteurs développés a la particularité de sentir les
sécrétions corporelles et odeurs génitales humaines :
hommes et femmes (c’est de très mauvais goût, j’en
conviens, mais ce sont des démons : je n’y peux rien
je ne suis qu’un simple humain). Les Tergen Slash
s’en servent régulièrement pour débusquer un humain
qui se serait parvenu à s’enfuir et à se cacher...

Morphanus
Les Morphanus sont un sorte de morpions

démoniaques de la dimension Purulz Pepperoni. Ils
sont gros comme un D6 et s’introduisent dans l’anus

PP Equivalence
X + 5* 1 point de caractéristique supplémentaire

10 ouvrir une caractéristique à 1
X + 3* 1 point de talent supplémentaire

4 ouvrir un talent à 1
5 augmenter les Guts de 1

Arme Dégâts
Coup de poing, de pied, de tête 1D-2+M*
Gourdin, barreau de chaise 1D+M*
Poignard, dague, couteau, hachette 1D+M*
Epée, hache, fléau, masse d’armes 2D+M*
Lonjanus 1D+2+M*
Vahalla, Repurgateur, Tronssonor 2D+M*
Pistolet, Revolver 2D
Fusil à pompe, d’assaut 3D
Rocket RPG pack (par 2) 6D

Acte monstrueux PP
Tuer un Excrément 0
Tuer un Décérébré invocateur 1
Tuer un Décérébré innocent 2
Tuer un groupe de Décérébrés (plus de 3) 3
Entretenir sa légende (par tranche de 5 pts) 1
Manger 5 cerveaux de Décérébrés 1



de la victime, la démange, la gratte pour finalement la
dévorer de l’intérieur. Les Tergen Slash ne les
invoquent donc qu’en dernier recours, une fois repus
ou lorsqu’il faut s’occuper d’animaux peu ragoûtants
comme les chiens (il est facile de voir lorsqu’un chien
est atteint : il n’arrête pas de tourner en rond et tente
par tous les moyens de bouffer son propre cul).

Les artefacts
Tondeuzors

Les tondeuzors sont des machines complexes. Une
fois mises en marche, elles projettent un épais gaz
puant, noir et opaque permettant aux Tergen Slash de
disparaître sans être inquiétés mais peut aussi servir à
faire des émincés d’humains. Le pare-chocs avant de
la machine consiste en une sorte de bouche
rectangulaire aspirant et tranchant de ses lames de
rasoirs ce qui se présente à elle et recrachant par
l’arrière dans le visage de celui qui la pousse des
morceaux d’humains (gain de X points de couille. X
étant égal au nombre de D en Muscles de la victime).

Accessoirement un Tondeuzor peut aussi servir à
raser du gazon.

Lonjanus
Les Lonjanus sont des lances terminées en pique

qui, lorsqu’elles sont tapées trois fois de suite au sol,
permettent de faire tomber la foudre (où ça ? Je n’en
sais rien je ne suis qu’un simple humain).

Tronssonors
Les Tronssonors sont ni plus ni moins que des

tronçonneuses démoniaques. Une fois mises en
marche, elles émettent un son lugubre semblable à une
moto toussotante qui résonne dans toute la région.
Leurs chaînes aiguisées sont aimantées et attirées par
les ondes électriques du cerveau des Décérébrés. Il est
plus facile de toucher avec cette arme à « tête
chercheuse » (-1 à la difficulté du jet de massacre).

Bouledozers
Les Bouledozers ou « Œil de Full Evil Darkness »

sont des orbes de cristal permettant de voir où se
trouve le ou les invocateurs des Tergen Slash (au cas
où ils auraient finalement décidé de se cacher,
réalisant leur erreur). Attention il n’existe que 3
Bouledozers de part l’univers entier.

Vahalla
Vahalla est une hache de bataille unique. Elle est

tellement lourde et imposante que seul un démon peut

s’en servir et la porter à deux mains. Elle est la
réincarnation d’Odin comme le prouve les quelques
mèches de cheveux longs et blancs attachés le long de
son manche et les crocs en dent de scie qu’elle ne
manque pas de montrer dans la fureur de la bataille.

Les Muscles minimum du porteur doivent être de
4D.

Repurgateurs
Les Repurgateurs sont des épées stylisées héroïc-

fantasy tendance outrancière dont une bouche et des
yeux se trouvent sur la garde. Ces épées ne parlent pas
mais sont capables d’imiter les cris des personnes dont
elles ont goûtées le sang. Parfait pour un traquenard :
le cri d’une jeune femme alerte les voisins qui tombent
dans le piège et se font dépecés à grand renfort
d’effets gores.

Barbakors
Les Barbakors sont des artefacts vitaux pour les

Tergen Slash. Il s’agit d’une sorte de bouche d’une
cinquantaine de centimètre de diamètre, recouverte
d’une grille, reliée à un estomac à 4 pieds. Ils se
nourrissent de cendres et servent aux Tergen Slash
lorsqu’ils ont amassés de la viande qu’ils souhaitent
faire cuir. Les Barbakors permettent de braiser telles
des merguezs les morceaux de carnes récupérés.

Rockets RPG pack
Le Rockets RPG pack est un sac à dos à missiles

contenant 4 rockets téléguidées. Les rockets ne
peuvent être tirées que par 2 ou par 4. Le
rechargement de ce pack ne peut être fait que sur B2T
(dans une des armureries du Château Noir du Mâle
Absolu).

Les personnalites
Voici quelques Tergen Slash que pourrait être

amené à croiser le groupe de Tergen Slash joueurs aux
cours de leurs aventures.

Trenchcoat Herr Razorhead
Il est habillé comme un gladiateur moderne, bardé

de cuir et munies d’épaulettes saillantes qui retiennent
sont long pardessus élimé. Son visage est tout blanc
(comme tombé dans la farine) et sa tête est quadrillée
de lames de rasoirs (d’où son nom).

Fascistador Gorgonzola



Eh oui croire que les Tergen Slash auraient bon
goût serait sacrément les surestimer. Ce crapoteux
personnage est habillé d’un habit militaire serré à
l’extrême, de bottes noires et luisantes du sang de ses
victimes. Il est le plus petit des Tergen Slash et
possède à la place de la tête une poubelle munie de
dents poilues. Il crie tout le temps de sa voix aigu et
insupportable. Il est détesté de ses semblables.

Mambo n°666
Mambo n°666 est un grand sorcier Tergen Slash

connaissant de nombreuses invocations monstrueuses.
C’est de plus un formidable chimiste expert en
explosifs et fumigènes. Il est toujours coiffé d’un long
chapeau de sorcier et d’un pantalon à pattes d’eph’.
Concernant la nature exacte des pouvoirs de Mambo
n°666 je n’en sais pas plus : je ne suis qu’un simple
humain.

Purple Neveroses
Purple Neveroses est l’ancien guitariste d’un

obscur groupe de heavy metal. Ces cheveux crépus
verts telle une gorgone laissent apparaître des
serpents. Il est habillé d’un pantalon de cuir moulant
d’où sortent des piques acérés suffisamment troué
pour laissé nonchalamment dépasser une couille
élastique (on dirait un yo-yo), d’une cape volant au
vent et d’un ceinturon en forme de tête de mort.

King Elvis Luigi Pastafruitas
L’homme de Memphis lassé d’une vie de sexe,

drogue et rock’n’roll, en pleine crise de la quarantaine,
s’est finalement décidé a conclure un pacte avec les
forces des ténèbres, plus précisément avec la
dimension Brutal Toilet Tenebrae.

Une fois devenu Tergen Slash, il décida de prendre
le nom italien qu’il avait toujours voulu porter sans
jamais oser se faire naturaliser : Luigi Pastafruitas
(Mr. Presley de son vivant était accro entre autre à la
gelée chimique et donc aux pattes de fruit).

Il est l’un des Tergen Slash les plus actifs. Il ne
reste jamais longtemps à B2T et les démons appelés
sur terre le croisent régulièrement faisant le tour de ses
fans qui, depuis le temps, ont pris un sacré coup de
vieux, il faut bien le dire.

Black Velkro Ramona
C’est une des rares Tergen Slash femelle aux

tétons tombants percées par des anneaux aux bouts
desquels pendent des têtes de mort. Elle passe son
temps à torturer les Décérébrés masculins. Elle ne se
sépare jamais de son chalumeau lance-flammes qui le
lui rend bien (note de Yno : vous ne comprenez pas
cette fin de phrase ? Moi non plus, Excrément 734 a
du être interrompu et à oublié de relire son texte).

Turgescence « Fat Cook Body Cook » Gazoil
Concernant le Tergen Slash appelé Turgescence

« Fat Cook Body Cook » Gazoil je n’en sais pas plus :
je ne suis qu’un simple humain.



Masticator « One Arm » Von Traffen
Masticator est un ancien docteur nazi. C’est tout

logiquement et avec le bon goût qui les caractérise que
les Tergen Slash ont décidé de l’accueillir dans leurs
rangs. Masticator possède une longue faux coupante
ainsi qu’un seul bras (il possédait un second bras et
une seconde faux coupante mais elle l’était tellement
qu’elle a décidé de prendre le bras qui la tenait).
Masticator est toujours affublé d’une longue blouse
blanche tachée de sang.

Ka Boomboum
C’est un Tergen Slash exécuteur. Il est le bras-

droit de Full Evil Darkness et est sous les ordres de
Demoniaca. Il a la forme d’un avant-bras sans main et
sans épaule et est chargé d’assassiner par strangulation
tous les Tergen Slash critiquant le Mâle Absolu et plus
particulièrement encore La Main de Fer.

Des scenarios betes et mechants
Voici la façon dont se compose un scénario de

Spitting Volt :

Le début : invocation
Chaque scénario débute par l’invocation des Tergen
Slash par un ou plusieurs Décérébrés, des hommes du
KKK, des texans, des hommes des bayous, des ados
satanistes, un looser lycéen, un sorcier Décérébré, un
acteur célèbre, un politicien raté, une grand-mère fan
du King qui s’est trompé de page lors de son
invocation, etc. Les Tergen Slash débarquent toujours
par un portail/vortex dans le décor qui se referme sur
leur passage.

Le milieu : destruction
Les Tergen Slash s’amusent et foutent la merde sur
terre. C’est la partie la plus libre, ouverte ou les
Tergen Slash font ce qu’ils ont envie (et donc
beaucoup de role-play en perceptive… mais non, vous
avez eu peur !) et où l’Excrément (Cette merde de Mj
donc) peut tenter de leur mettre des bâtons dans les
roues (comme d’hab ! Une vraie enflure).

La fin : Révocation
Les Tergen Slash sont irrémédiablement renvoyés
dans leur dimension d’origine. La Révocation peut se

dérouler de nombreuses manières par le biais de
pistolets, lance-roquettes, etc. L’important est que tous
les Tergen Slash doivent avoir 0 Guts pour être
révoqués. On peut aussi utiliser la magie noire : si un
Décérébré connaît le nom du Tergen Slash qu’il
souhaite révoquer il lui suffit de dire « XX retourne
aux Chiottes » (XX étant le nom du Tergen Slash
incriminé) pour que le démon disparaisse et retourne
au bercail. Mais la magie blanche n’est pas en
reste (par le biais d’un filtre d’amour) : si un Tergen
Slash tombe amoureux d’un(e) Décérébré(e), il meurt
(ça peut toutefois prendre quelques minutes avant de
faire effet, alors attention aux accouplements
sauvages).

Epilogue
Excrément 734 ayant été dépecé vivant au sein du

camping-car des grands-parents Weabuck, je me suis
permis de publier sa prose sur mon site
[www.xperyments.fr.st] pour ne pas qu’on l’oublie,
lui, les 734 Excréments précédents et ceux qui ne
manqueront pas de suivre. Je me garderais par contre
de tout jugement concernant les qualités intrinsèques
de son texte libérateur qui reste le sien et aucunement
le mien, après tout : je ne suis qu’un simple humain.

- yno [ yno2012@hotmail.com ]
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