
-« Et merde, plus d’issues ! »

Sarah ne savait plus comment réagir. Elle réajusta ses lunettes « Max Twax » si 
propres sur son nez et regarda l’heure à sa montre Batch rouge. Trois heures du 
matin. Ils ne tiendraient jamais jusqu’au lever du soleil...

Son petit frère était en pleurs à ses cotés et Fab, son petit copain, avait du mal à se 
dépatouiller avec le flingue « Smith & Bobard » fourni par Eddie et à peine bidouillé. 
Enfermés dans cette maudite cave de l’étrange bar de Red Rock Town, la petite 
troupe n’avait de cesse de maudire l’Elue, Gaelle, qui les avaient entraînés là dedans.

Fab ouvrit une bouteille de Pshit Cola qu’il venait d’acheter, pour une somme modique 
d’ailleurs, et souligna le fait qu’il allait mieux. Il se sentait d’attaque à présent. Ca 
tombait bien, les vampires venaient de les retrouver et s’attaquaient à la mince porte 
de bois, leur ultime protection. Et Fab n’avait plus que trois balles. 
Et à ce moment précis…

C’est la pub, ouf. 
Cyril se lève et se dirige vers le frigo pour prendre une bière. Surtout ne pas rater la 
suite de l’épisode de Méta-Créatures !

Oui, dans Méta-créatures vous incarnez des tueurs et des chasseurs de bestioles 
diverses... Mais pas n’importe lesquels..
Vous incarnez ceux qui passent à la télévision, dans une série. Oui, ceux là mêmes 
dont la vie dépend de l’amour que le Public (ou Foule Avide) leur porte...
Votre série sera t’elle Sucre & miel, Désillusions & inquiétudes ou Noirs Complots & 
Conspirations ?
Votre équipe sera t’elle constituée d’enquêteurs secrets, de gars décidés, ou 
comprendra t’elle un Elu ?
Incarnerez-vous un Leader d’Equipe, Une sorcière Branchée, Un Intello qui la Ramène 
ou un Gars qui a Priori n’a rien de Spécial ?

Saurez-vous vous battre face aux Méta-Créatures et aux Méchants Récurrents ?

Et, surtout, surtout... Est-ce que le public vous appréciera ?

Méta-créatures est un jeu amateur, gratuit et téléchargeable sur 

http://www.metacreatures.fr.st


