Pilpo 

PUTAIN! FAIT CHIER LE PINGOUIN !!!!
Attention ceci est un scénario ins/mv vraiment con, bon d'accord, ils sont tous cons, mais celui ci il est vraiment très, très con, enfin je vous aurai prévenus.
INTRODUCTION Les joueurs sont contactés par Alfred le zombie qui essaie (c'est pas facile quand on a la langue et la bouche en putréfaction) de leur donner rendez-vous à la friterie la plus proche du coin.
LA FRITERIE A l'intérieur se trouve un démon de .... Andromalius ( et non pour une fois s'en est pas un d'haagenti), il leur explique brièvement la situation: "Pilpo un démon de grade 3 qui faisait carrière sous les ordres de Croccel a tout l'air d'avoir pété les plombs, et un démon de grade 3 qui pète les plombs, vous savez ce que ça veut dire, SEARCH & DESTROY. Mais il y a un hic, eh oui mes petits connards, vous pensez pas que j'allais vous refiler une mission toute bête non plus. Il se trouve que le changement de camp de Pilpo (il est devenu renégat) a entraîné avec elle une étrange épidémie, les gens se transforment en banana-split, vous comprenez la situation est critique, d'autant que la tension monte entre divers princes démons et que si ca continue c'est tout le grand-jeu qui est en péril. Alors vous allez me mettre de l'ordre dans tout ça et un peu plus vite que ça, allez zou...Avec ca il leur remet le dossier (ah j'oubliais, pour garder le dossier en sécurité il l'avait avalé ( aaah on se refait pas) ça veut dire que les joueurs vont pouvoir dénicher le dossier (bien protégé dans une farde en plastique) parmi les tonnes de vomi que notre sympathique ami Brââaâââââatwüüürsteuhh( le démon d'Andromalius)a remis, merci et au revoir.
LA MISSION: 
Cette mission que les joueurs vont accepter sous peine de se faire fouetter pour le reste de l'éternité (et il y en a pour un moment) consiste à retrouver un démon renégat répondant au doux nom de Pilpo (bien que maintenant il se fasse appeler Banana-split) Voir la fiche dans Backstab nr.3.
LE DECOR ... 


