Idée en Vrac Magnas Veritas (partie 1)

Comme un avion sans ailes:
Les anges sont envoyés dans la jungle amazonienne pour récupérer les boites d'un avion qui vient de s'écraser après un combat entre des anges et des démons.
Une fois sur place, les anges devront s'occuper des survivant: une famille de beauf absolu.

Maman, les p'tits ordis ont-ils une âme?:
Un démon de Vapula a inventé un ordinateur intelligent pour les démons de Mammon. Il est installé dans un immeuble d'affaire. Il y a des micro et des caméras partout. L'ordinateur recoupe les renseignement et indique les meilleurs placements a la bourse, ...
L'ordinateur possède tout les contacts de Mammon. L'ordinateur utilise des truands pour ses différentes affaires

Les anges, c'est plus ce que c'était !
Une corporation psy a inventé un produit qui annule la résistance des êtres surnaturels (anges, démons, ...) et qui les rend aussi fragile que les humains. Ils se servent de la pollution pour cacher le gaz. Ils manipulent des démons pour se procurer les produits dont ils ont besoins.

Une secte ordinaire:
Une secte est en train de se développer rapidement. Les personnages doivent arrêter les démons responsables et ramener les humains dans le droit chemin. Il n'y a aucun démon, juste des humains qui ont pété les plombs. Les anges sont suivi par un ange de Dominique qui fera un rapport pour le passage au grade 2.

Vous avez entendu ce qu'ils ont dit à la télé:
Les démons ont créé un super soldat humain. Il se déclenche quand il reçoit l'ordre ( un phrase prononcé par n'importe qui). Il est programmé pour tuer un homme politique pro-angélique. Il a été déclenché par accident dans le rue et a tout cassé. Il a été capturé par les anges et on demandent aux personnages de l'emmener dans un centre spécialisé pour y être étudier. Pendant le trajet, il va s'échapper et retourne sur Paris pour finir sa mission. Une équipe de démon courent aussi après le cobaye pour le tuer avant que les anges aient pu l'étudier.

Pendaison de crémaillère mouvementé:
Un personnage a hérité d'une maison. La maison est contrôlée par des démons, ils veulent créer une anti-église avec pouvoir, grade, ...
C'est la première fois qu'un ange entre dans la maison. Ils vont étudier les réactions de la maison. Les démons vont essayer de récupérer un maximum d'information sur les forces du bien (autres anges, supérieur, soldats, serviteurs de Dieu).

Retour vers le futur du terminator:
Un démon de Kronos du Stella Inquisitorius revient dans le passé pour l'empêcher. Il se fait passer pour un extra-terrestre. Il abuse des interviews de toute sorte (télé, radio, journaux, ...) pour dévoiler le Stella. Dominique et Andromalius veulent le tuer pour l'empêcher de révéler le Stella trop tôt. Le démon est protégé par les médias et de nombreux garde du corps (composé en grande partie par des renégat des deux camps).

Viens voir les musiciens, voir les baladins, ...:
Des démons ont formé un petit cirque et vont de village en village. Ils y restent environ une semaine, le temps de provoquer le désordre et de pervertir la population locale ( adultères, bagarres, monter la tête les uns contre les autres). On envoie les anges enquêter sur les incidents.
Un humain d'un des villages visités a carrément pété les plombs et il les suit pour les tuer (il a compris que ce sont des démons). Pour l'instant il les espionne
mais ils se fait plus remarquer qu'eux dans les villages qu'il a traversé (discourt incohérent, menaces, ...)

A vendre télé 16/9 stéréo explosive:
Les démons font fabriquer des télés maléfiques dans un petit pays d'Asie. Ils ont réduit en esclavage la population locale. Les personnages doivent remonter la piste de la distribution et aller éliminer les démons en Asie.

Après les cochons, voici les anges dans l'espaaaaaaaace !:
Les démons ont envoyés un satellite tueur dans l'espace. Depuis ils détruisent des bâtiments pro-angélique. Ils détruisent aussi les bâtiments qui pourraient découvrir le satellite. Ils font passer les attentat sur le dos des intégristes musulmans.

Cap'taine, bateau pi'ate à t'ibo'd!:
Mammon, Valefor et Vephar veulent récupérer le trésor d'Hitler. Celui-ci est dans des sous-marins coulés par grand fond. Vephar est chargé de trouver et de remonter les sous-marins. Un démon avec un bateau pirate composé de squelettes attaque, tue , coule tout les bateaux dans la zone de recherche. Ils ont laissé un survivant qui a été mis de coté par les anges. On demande aux personnages d'enquêter.

Les anges bronzés font du ski:
Gaziel et Crocell sont en vacance dans une station de ski. Il font un concours d'avalanche depuis 3 jours. Il y a eu déjà 17 morts. Les démons ont aussi envoyé une équipe enquêter. Ils n'ont rien a foutre de leur mission et font un maximum de connerie dans la station. 
Des jeunes de banlieue sont venus voir une compétition de surf. Elle a été annulée a cause des avalanches., alors ils se défoulent sur ceux qu'ils trouvent.
Gaziel et Crocell ont invités le conseil démoniaque a tenir leur séance dans la station.
La situation va devenir de plus en plus folle 


