
Briefing

Ce scénario est un conte dramatique retraçant trois 
scènes de la triste enfance d'Emilia Clark, le capitaine du scènes de la triste enfance d'Emilia Clark, le capitaine du 
Void Spider -134, telles qu’elle les revit juste avant son 
suicide. 

Emilia vient d’avoir 12 ans. Elle est victime de la cruauté 
de sa Mère et de la brutalité de son Beau-père. Alors que 
son ressentiment s’accumule, un alter-ego bestial et 
arachnéen cherche à prendre le contrôle de son corps. 
Ce scénario propose de jouer les quatre protagonistes du 
drame (Emilia, le Monstre intérieur, la Mère et le Beau-
père) à travers trois épisodes d’une même journée.

Mise en scène

Au début de chaque scène, les fiches de personnages 
sont distribuées aux joueurs qui disposent de quelques sont distribuées aux joueurs qui disposent de quelques 
minutes pour s’en imprégner (le joueur d’Emilia conserve 
la même fiche tout au long des trois scènes). 

Le joueur du Monstre et celui de l’antagoniste (Mère ou 
Beau-père) reçoivent en plus la fiche de Séquelles, à 
laquelle le joueur d’Emilia n’a pas accès.

Chaque joueur décrit ensuite physiquement son 
personnage aux autres, mais garde ses objectifs et ses 
Traits secrets.

Le meneur plante le décor puis frappe trois coups sur la 
table. Le rideau se lève et la scène commence alors que table. Le rideau se lève et la scène commence alors que 
le timer est lancé. Au bout de 12 min, lorsque le timer
sonne, les joueurs terminent le Tour en cours et la scène 
s’arrête : le rideau tombe. 

Chacune des scènes possède également une condition 
alternative de fin (autre que le timer) que seuls le MJ et le 
joueur de l’antagoniste (Mère ou Beau-père) connaissent.



Scène 1

Personnages

Emilia

Le Monstre

La Mère

Décor

La chambre d’Emilia, un réduit au-dessus de la cave. 
Le sol est tapissé d’éclats de verre provenant d’un 
miroir brisé. Les éclats dessinent un œil qui observe 
Emilia.Emilia.

La scène débute alors que la Mère entre dans la pièce 
et s’aperçoit que le miroir est brisé.

Emilia

Préadolescente prudente

12 ans.

Brune, cheveux longs et 
mal peignés.

Regard fiévreux.

21

1. Prudente

2. Méfiante

3. Paranoïaque

21

Chétive : n’inflige que des dégâts fixes.

Résiliente :  peut cocher ses Séquelles sur…

Lâcher la bride : laisse le Monstre prendre le contrôle 
pendant 1d6 rounds. Quand le Monstre a le contrôle, il subit pendant 1d6 rounds. Quand le Monstre a le contrôle, il subit 
les dommages, pas Emilia. Inutilisable lors de la scène 1.



Le Monstre

Créature désinvolte

PNJ 7

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

O   OO   OO   OO   O O   O  OO   O  OO   O  OO   O  O

Un œil arachnéen qui 

7

1. Désinvolte

Un œil arachnéen qui 
apparait dans les 
fragments du miroir brisé.

7

Gagner la confiance d’Emilia et envenimer le 

conflit avec sa mère. 

Télépathie : communique par la pensée avec Emilia.Télépathie : communique par la pensée avec Emilia.

Possession : parle par la bouche d'Emilia quand elle 
reçoit des Séquelles.

Intangible : ne peut intervenir physiquement durant la 
scène.

La Mère

Mégère haineuse

PNJ 11

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

O   O   O   O   OOOO O   O  OO   O  OO   O  OO   O  O

15

3. Haineux

Cheveux filasse. Blouse 
bleue et escarpins rouges. 
Rouge à lèvres carmin. 

15

Assurer sa domination physique et mentale sur 

Emilia. 

Nerf de bœuf à sa ceinture : dégâts fixes de 2.

Menace  : beau-papa est à côté, il va venir te punir… C’est Menace  : beau-papa est à côté, il va venir te punir… C’est 
faux mais Emilia ne le sait pas.

Si Emilia blesse sa mère la scène se termine.



Scène 2

Personnages

Emilia

Le Monstre

La Mère

Décor

Fin d’après-midi. Emilia, punie, est enfermée dans une 
cave qu’un soupirail éclaire faiblement. D’épais 
barreaux ferment le soupirail. Entre les barreaux des 
toiles d’araignées, au-delà la forêt. Emilia peut toiles d’araignées, au-delà la forêt. Emilia peut 
entendre sa Mère et son Beau-père se disputer ; elle 
sait que l’un d’eux va descendre.

La Mère ouvre la porte, la referme derrière elle, met la 
clé dans la poche de sa blouse, puis descend 
l’escalier. La scène commence.

Le Monstre

Créature sauvage

PNJ 10

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

À l’apparence d’Emilia, le 

7

2. Sauvage

À l’apparence d’Emilia, le 
visage déformée par des 
mandibules.

7

Atteindre la forêt et supprimer les obstacles.

Télépathie : communique par la pensée avec Emilia.

Possession totale : agit physiquement durant un Tour Possession totale : agit physiquement durant un Tour 
pour chaque Séquelle reçue par Emilia. Il peut attendre que 
les Séquelles s’accumulent pour agir plusieurs Tours de 
rang. 

Morsure empoisonnée : inflige les dégâts d’une arme 
classique. Son utilisation nécessite l'accord d'Emilia.



La Mère

Mégère haineuse

PNJ 11

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

O   O   O   O   OOOO O   O  OO   O  OO   O  OO   O  O

15

3. Haineux

Cheveux filasse. Blouse 
bleue et escarpins rouges. 
Rouge à lèvres carmin. 

15

Se venger sur Emilia de l’échec de sa vie. 

Nerf de bœuf à sa ceinture : dégâts fixes de 2.

Menace  : beau-papa est à côté, il va venir te punir… C’est 
faux mais Emilia ne le sait pas.faux mais Emilia ne le sait pas.

Si Emilia réussit à quitter la cave la scène se 

termine.

Scène 3

Personnages

Emilia

Le Monstre

Le Beau-père

Décor

Emilia s’est enfui dans la forêt et est blotti sous les 
racines d’un grand chêne. La nuit commence à 
tomber. 

La scène débute alors qu’Emilia entend le pas lourd 
du Beau-père se rapprocher.



Le Monstre

Créature bestiale

PNJ 13

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O  OO  OO  OO  O

7

3. Bestial

Emilia transformée : yeux 
multiples, mandibules,  
bras supplémentaires…

7

Défendre son territoire et éliminer les intrus.

Télépathie : communique par la pensée avec Emilia.

Possession totale : agit physiquement durant un Tour Possession totale : agit physiquement durant un Tour 
pour chaque Séquelle reçue par Emilia. Il peut attendre que 
les Séquelles s’accumulent pour agir plusieurs Tours de 
rang. 

Morsure empoisonnée : inflige les dégâts d’une arme 
classique. Son utilisation nécessite l'accord d'Emilia.

Le Beau-père

Chasseur cruel

PNJ 13

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

O   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  OO   O   O   O  O

O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O   O  OO  OO  OO  O

3

2. Cruel

Un homme imposant en 
treillis de chasseur. 3

Retrouver Emilia et lui faire passer un sale quart 

d’heure. 

Il est armé d’une hache (pouvant abattre un arbre et 
trancher des racines) et d’un gourdin (dégâts fixes). Face au trancher des racines) et d’un gourdin (dégâts fixes). Face au 
Monstre il utilisera sa hache pour le tuer. Si le Monstre meurt 
Emilia reprend aussitôt le contrôle.

Fort : dégâts fixes de 4.

Inapte : ne peut résister à la provocation (ce défaut doit 
être communiqué à Emilia).

S’il meurt la scène se termine.



Séquelles

Si Emilia devient folle le Monstre prend 

définitivement le contrôle.définitivement le contrôle.

Cumuler des dégâts : 1 tous les 4 points

Blesser sa mère : 1 tous les 4 points

Lâcher la bride : 2 à chaque fois

Tenter de tuer sa mère : 2 la première fois

Tuer sa mère : 3

Tenter de tuer son beau père : 1 la première fois

Tuer son beau-père : 2

Mourir* : 3Mourir* : 3

* Si Emilia meurt, le Monstre est donc assuré 

de pouvoir agir pendant au moins trois Tours. 

Passé ce délai, il succombe lui-aussi, sauf si la 

dernière scène se termine.

Fins

Emilia a le contrôle de son corps à la fin de la 
dernière scène.

Le rideau se baisse. Un coup sourd se fait entendre. Le Le rideau se baisse. Un coup sourd se fait entendre. Le 
rideau s’ouvre à nouveau et un public en liesse fait une 
ovation à Emilia, désormais seule sur scène. Au plafond, 
les projecteurs ressemblent à des étoiles. 

Générique : David Bowie - The Prettiest Star

Le Monstre a le contrôle du corps d'Emilia à la 
fin de la dernière scène.

Le rideau se baisse. Un coup sourd se fait entendre. Le 
rideau s’ouvre à nouveau et un public monstrueux, 
hybride entre l’homme et l’araignée, fait une ovation à 
Emilia, désormais seule sur scène. Au plafond, les Emilia, désormais seule sur scène. Au plafond, les 
projecteurs ressemblent à des étoiles. Ils s’éteignent.

Générique : The Cure - A Forest

Le Beau-père a tué ou capturé Emilia et le 
Monstre.

Le rideau se baisse. Un coup sourd retentit. Derrière le 
rideau, des rires se font entendre. Tout est noir.

Générique : Bonnie ‘Prince’ Billy - Death to Everyone


