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Void Spider  

Un scénario pour Sombre par Valentin Cré-

peau. Sur une idée originale de Marine, Lau-

rent, Olivier et Valentin Crépeau.  

Illustrations de Marjorie Carmona : 

http://marjoriecarmona.deviantart.com/ 

Plan du vaisseau dessiné par Benoît Chérel 
et retouché par Dkarl. 

Playtests : Dkarl, Pikathulhu. 

Un grand merci à Dkarl, Pikathulhu, Badury 
et bien sûr Johan Scipion pour leurs idées, 

conseils et suggestions. 

Pour échanger autour du scénario, lire des 
comptes-rendus de partie ou encore poster 

les vôtres, rendez-vous sur le forum des 

Terres Etranges : 
http://www.terresetranges.net/forums/viewto

pic.php?id=432 

 

Présentation 

Ce scénario est un contre-la-montre horri-

fique calibré pour 3/4 joueurs mais pouvant 
facilement être adapté pour 2 ou 5 joueurs. 

L’action se déroule en 2111 à bord d’un 

vaisseau spatial en perdition : le Void Spi-

der. Hors briefing, la partie dure entre 70 et 

90 minutes. 

Références 

2001 l’Odyssée de l’espace de Stanley Ku-

brick et Solaris d’Andreï Tarkovsky pour 

l’aspect opéra spatial métaphysique. La sa-
ga des Freddy pour l’idée que les cauche-

mars peuvent tuer. Les Aventures d'Arthur 

Gordon Pym d’Edgar Poe pour la fin énig-

matique. 

Synopsis 

Les personnages composent l’équipage 
d’une petite unité de colonisation en par-

tance pour la planète Éridan Bêta. Brutale-

ment privés de tout repère, ils doivent sortir 
d’une boucle temporelle alors que 

d’arachnéens spectres se matérialisent 

dans le vaisseau. 

Le Temps 

Les personnages sont prisonniers d’une 
boucle temporelle de 20 min (temps réel au-

tour de la table de jeu). Lorsque les 20 min 

sont écoulées, le Void Spider percute une 

muraille de lumière blanche et se désin-
tègre. Une nouvelle boucle de 20 min com-

mence alors et les personnages se réveillent 

dans leur cabine, comme au début de la 
partie. Les dommages physiques sont effa-

cés mais pas les Séquelles. Les person-

nages sont en effet pleinement conscients 
d’avoir vécu une boucle temporelle et con-

servent leurs souvenirs. Si un personnage 

meurt au cours d’une boucle, il se réveille 
au début de la boucle suivante. 

Volontairement, le scénario n’explique pas 

de façon claire ce phénomène. Au fur et à 
mesure du déroulement de la partie, il appa-

raitra toutefois aux joueurs qu’une cons-

cience étrangère, l’Autre, cherche à com-
muniquer avec l’équipage du Void Spider et 

est responsable de tout ou partie des phé-

nomènes observés. 
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Personnages 

Nelson Frey 

Médecin et psychologue de bord 

Taille moyenne, cheveux blonds et tonsurés. 

Il fêtera (peut-être !) ses 50 ans dans 8 jours.  

C’est un Empathe et un moine bouddhiste, 

membre de l’école de l’Unité Céleste, ce qui 

explique l’utilisation du terme cellule au lieu 
de cabine sur le plan du vaisseau. Il est à 

bord en tant que médecin et psychologue. 

Souriant et affable, il attire la sympathie. Du-
rant le scénario, son mysticisme et sa con-

sommation manifeste d’opiacés pourront 

faire douter les personnages de sa raison.  

Réveillé avant les personnages, Nelson a 

senti que quelque chose cherchait à entrer 

en communication avec l’équipage. Il a con-
sommé des opiacés pour augmenter ses 

capacités empathiques, a enfilé un sca-

phandre et est sorti dans l’espace afin 
d’établir le contact avec la créature incon-

nue. Malheureusement, rien ne l’attendait à 

l’extérieur et, dans un état second à cause 
des drogues, il a coincé sa sangle dans la 

porte du sas. 

Nelson est le seul pouvant communiquer 

avec la conscience étrangère et sortir le 
Spider de la boucle temporelle. Il est donc 

impératif pour les joueurs de le récupérer et 

de l’amener dans la serre hydroponique, au 
centre du vaisseau, là où le focus de cette 

conscience est porté. 

Emilia Clarke 

Capitaine du Void Spider 

Cheveux châtains, 41 ans. Son allure sévère 

est tempérée par une voix très douce. Elle 
serait plutôt jolie si des cicatrices n’abi-

maient pas toute la partie droite de son vi-

sage. 

C’est elle qui a recruté les personnages et 

monté l’expédition. Elle est aimable mais dis-

tante. Durant tout le voyage elle s’est mon-
trée très discrète sur sa vie privée. 

Au commencement de la partie, Emilia 

Clarke est morte. Elle le restera dans toutes 
les boucles. Les joueurs la découvrent im-

mobile dans son fauteuil de commandement, 

au centre de la salle de pilotage. Son arme 
de service est dans sa main droite et sa 

tempe est percée d’une balle. 

Spectres 

Durant tout le scénario les personnages se-

ront la cible de spectres arachnéens. Ces 
antagonistes se révéleront de plus en plus 

dangereux à chaque boucle temporelle : 

PNJ 9 dans la première boucle, 11 dans la 
deuxième, 13 dans la troisième, 15 dans la 

quatrième et après…  

Les personnages auront l’occasion de com-
prendre que ces spectres émanent du capi-

taine, dont les traumatismes enfouis se ma-

térialisent dans le vaisseau (ce qui l’a pous-
sé au suicide). Brûler son cadavre ou le je-

ter dans l’espace permet au vaisseau de 

reprendre son apparence normale et le li-
bère des spectres, mais pas de la boucle 

temporelle (il faut donc répéter le processus 

lors de la boucle suivante).  

Boucle 1 

Une petite fille battue (elle est recouverte 

d’ecchymoses et de plaies) pédalant sans 

relâche sur le vélo d’entrainement de la salle 
de sport. 

Boucle 2 

Un des écrans de contrôle de la salle de pi-

lotage prend l’apparence d’une membrane 
organique et une tête de femme commence 
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à en sortir. La tête tombe et, de son cou 

tranché, sortent des tarentules qui attaquent 
les personnages. 

Boucle 2 

Optionnel. L’écran de la télé, dans la salle 
commune, vomit des araignées blanchâtres 

qui s’en prennent aux personnages. La pré-

sence de ce spectre n’est pas obligatoire. Il 

servira ici de joker pour dynamiser une 
boucle mollassonne ou compliquer une par-

tie trop rapide.  

Boucle 3 

Une ménagère (elle est en blouse) d’un cer-

tain âge que de solides mandibules rendent 

peu amène. Elle apparait dans la salle des 

machines et sectionne aussitôt les câbles du 
générateur de gravité avec ses mandibules. 

Boucle 3 et/ou 4 

Optionnel. Une gigantesque tarentule 
(1,5 m) attend les personnages sur la coque 

du vaisseau ou bien dans la serre hydropo-

nique. Là encore, la présence de ce spectre 
n’est pas obligatoire.  

Boucle 4 

Les portes du sas menant à l’extérieur du 

vaisseau se bloquent et deviennent orga-
niques. Après quelques secondes elles 

prennent l’apparence d’un vagin duquel 

s’échappe un torrent d’araignées. 

Personnages joueurs 

Les joueurs incarnent les membres 

d’équipage du Void Spider. Voici quatre 

prétirés dont les joueurs peuvent s’inspirer 
ou bien reprendre tels quels. 

Shirley Green 

Technicienne disciplinée 

Vétéran. Code de conduite : ne laisser per-

sonne s’opposer à sa réussite mais ne de-

voir cette réussite qu’à soi-même, refuser 
toute aide.  

32 ans. Afro-américaine. Issue d’un milieu 

pauvre elle s’est toujours battue pour s’en 
sortir et cela se ressent sur son caractère. 

Elle n’est pas insensible au physique de 

Melvin mais sa désinvolture la met hors 
d’elle. Elle a beaucoup de respect pour Emi-

lia Clarke, le capitaine, qu’elle sait venir d’un 

milieu pauvre. 

Melvin Grylls 

Lieutenant charmeur 

Tir. Inapte : tir en apesanteur. Il s’est cogné 

la tête au début de la mission et a temporai-
rement des problèmes d’oreille interne qui le 

gène en apesanteur où il ne peut se battre 

qu'au contact.  

39 ans. Britannique. Baroudeur expert en 

environnements inhospitaliers, il s’est pris 

d’affection pour le jeune Han et mettrait bien 
Shirley dans son lit. Un personnage sympa-

thique et décontracté ; jusqu’à un certain 

point. 

Dong Han 

Pilote impulsif 

Ambidextre. Dévoué : Melvin.  

27 ans. Coréen. Apprécie énormément Mel-

vin qui l’a pistonné pour cette mission et l’a 

aidé à s’intégrer lors de son arrivée à 
Tempco Inc. Il fera tout pour se montrer 

digne de son ami, voire le surpasser. 

Bo Yung 

Environnementaliste méthodique  

Folie douce. Panique.  
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36 ans. Coréenne, tout comme Han. Elle a 

un passé avec Melvin, ce qui induit une pe-
tite rivalité avec Shirley, d’autant plus que 

cette dernière, en tant que technicienne, 

préfère concentrer ses efforts sur les mo-
teurs du vaisseau plutôt que sur les sys-

tèmes d’entretien de la serre.  

Décor 

À l’intérieur du Void Spider les parois sont 

d’un blanc éclatant, tout comme le mobilier. 

Les lignes sont claires et épurées, les sur-

faces transparentes nombreuses. Les 
portes sont des panneaux coulissants de 

verre ; un interrupteur est placé de chaque 

côté. Détruire l’interrupteur bloque la porte, 
mais la résistance des panneaux de verre 

est limitée : avec un outil adéquat, un per-

sonnage met 3 Tours pour les enfoncer. Il 
en va de même pour les spectres des 

boucles 1, 3 et 4. L’éclairage est assuré par 

des dalles lumineuses au plafond. 

Ce décor futuriste trop parfait ira en se dé-

gradant au fil des boucles (cf. § Gérer les 

boucles - Mise en scène). 

Mettre en scène l’horreur 

Les traces de sang sont très visibles sur le 

blanc des parois. Les portes de verre lais-
sent voir les atrocités qui se passent der-

rière. La multitude des surfaces transpa-

rentes et l’épure du mobilier ne permettent 
pas de se cacher. 

Briefing 

Le scénario se déroulant en un temps limité, 

il est important de définir le style de jeu et 
de planter le décor en début de partie.  

Je commence donc par annoncer aux 

joueurs qu’ils vont participer à un scénario 
d’enquête/action en contre-la-montre. 

J’explicite ce point dès le départ pour que 

tous puissent se préparer en conséquence, 
de l’éventuelle création ou modification des 

personnages jusqu’à la façon d’aborder la 

partie. 

Vient ensuite la présentation des person-

nages : les joueurs incarnent les membres 

d’équipage d’une petite unité de colonisa-
tion en partance pour la planète Éridan Bêta 

que des sondes de reconnaissance ont 

classé comme habitable. L’action se dé-

roule en 2111 et ils sont partis à bord du 
Void Spider affrété par le capitaine Emilia 

Clarke pour le compte de Tempco Inc. Le 

voyage doit durer six mois, huit jours, qua-

torze heures. Cinq mois et un jour se sont 
écoulés. Hormis les personnages, deux 

personnes participent à l’expédition. 

Emilia Clarke 

Le Capitaine du Void Spider. Cheveux châ-

tains, 41 ans. Son allure sévère est tempé-

rée par une voix très douce. Elle serait plutôt 
jolie si des cicatrices n’abimaient pas toute 

la partie droite de son visage. C’est elle qui 

a recruté l’équipage et monté l’expédition. 
Elle est aimable mais distante. Durant tout le 

voyage elle s’est montrée très discrète sur 

sa vie privée.  

Nelson Frey 

Le médecin et psychologue de l’équipage. 
Taille moyenne, cheveux blonds et tonsurés. 

Il fêtera ses 50 ans dans 8 jours. C’est un 

Empathe, membre de l’abbaye de l’Unité 
Céleste, ce qui explique l’utilisation du 

terme cellule au lieu de cabine sur le plan 

du vaisseau. Les personnages ne le con-
naissaient pas avant l’expédition. Malgré 
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son excentricité, il les a vite conquis par sa 

bonhomie et son sens de l’écoute. 

Je distribue ensuite les prétirés et laisse les 

joueurs choisir leur personnage. Si les 

joueurs créent de nouveaux personnages 
ou apportent des modifications aux prétirés, 

ils doivent veiller à conserver les attaches 

entre ces derniers. Cela permettra de faire 
naitre des dilemmes à l’approche de la fin 

du scénario : doit-on sortir de la boucle 

temporelle alors que des coéquipiers sont 
morts ? Ne vaudrait-il pas mieux attendre la 

prochaine boucle pour recommencer dans 

de meilleures conditions ? J’encourage éga-
lement les joueurs à produire un groupe 

fonctionnel, le timing resserré du scénario 

se prêtant mal aux apartés. Cela ne veut 
pas dire évacuer toute tension entre les 

membres du groupe, mais simplement veil-

ler à ce qu’il n’y ait pas de conflit ouvert dès 
le début du scénario.  

Je décris ensuite l’aspect général de 

l’intérieur du Void Spider et mets le plan des 

lieux à disposition des joueurs (cf. An-
nexes). En cas de questions spécifiques de 

leur part : qu’est-ce qu’il y a à manger dans 

la cuisine ? quels sont les arbres présents 
dans la serre ? je les mets à contribution et 

utilise leurs idées pour enrichir le cadre.  

Amorce 

Une fois le briefing terminé la partie peut 
commencer. Je règle le timer sur 20 min, le 

lance (durant cette première boucle les 

joueurs ne doivent pas avoir conscience de 
son existence) et pose la situation de dé-

part : « Alors que vous dormiez dans vos 

cabines respectives, vous êtes brutalement 
réveillés par un choc, comme si le vaisseau 

avait percuté quelque chose. ». 

Exploration  

Salle de pilotage 

Le capitaine est immobile dans son fauteuil 
de commandement, au centre de la pièce. 

Son arme de service est dans sa main droite 

et sa tempe est percée d’une balle. Les mo-
teurs sont éteints et ne peuvent être rallu-

més depuis le poste de contrôle. Par la vitre 

du cockpit, les personnages voient un 
étrange flux blanchâtre qui, inexorablement, 

entraine le vaisseau vers une gigantesque 

muraille de lumière blanche. Les radars sont 

saturés.  

Lors de la deuxième boucle un des écrans 

de contrôle prend l’apparence d’une mem-

brane organique et une tête de femme 
commence à en sortir. La tête tombe et, de 

son cou tranché, sortent des tarentules qui 

attaquent les personnages. Groupe causant 
2 Blessures automatiques par Tour. Détruire 

l’écran de contrôle ou bien la tête neutralise 

le groupe. Sans cela, seuls le feu et l’acide 
(trouvables dans l’atelier) peuvent en venir à 

bout. Ce groupe peut être utilisé pour gêner 

la fouille de la cabine du capitaine ou la ré-
cupération de Nelson. Il est facile de s’en 

débarrasser en refermant la porte de la 

pièce. 

Lors de la troisième boucle, une fois que le 

spectre a détruit le générateur de gravité, le 

cadavre du capitaine dérive mollement dans 
les airs. À ses cotés flotte une feuille à des-

sin, déchirée d’un carnet, et sur laquelle une 

tarentule est griffonnée. 

Lors de la quatrième boucle, si les person-

nages n’ont toujours pas fouillé la cabine du 

capitaine, je modifie la description de son 
cadavre pour les mettre sur la piste : des 

spasmes l’animent et des œufs d’araignées 

débordent de sa bouche. 
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Salle des scaphandres 

Tout est en ordre, à l’exception du sca-

phandre de Nelson qui est introuvable (les 
personnages ne s’en rendent compte que 

s’ils le cherchent). 

Lors de la quatrième boucle les portes du 
sas menant à l’extérieur se bloquent et de-

viennent organiques. Après quelques di-

zaines de secondes elles prennent 
l’apparence d'un vagin qui, à chaque Tour, 

vomit un torrent de minuscules araignées 

sur un personnage. PNJ 15, le « jet » d'arai-
gnées est considéré comme une arme clas-

sique. 

L’extérieur du vaisseau 

Souvent bien sombre, le vide spatial est ici 

éblouissant. La muraille blanche projette 
une lumière aveuglante et le flux entrainant 

le vaisseau donne à l’environnement une 

consistance presque solide. Si la sangle de 
sécurité d’un des personnages vient à cé-

der il est emporté par le flux en quelques 

secondes.  

C’est là que se trouve Nelson. Oubliant que 

la consommation de drogue n’est pas com-

patible avec la sécurité, il a coincé sa 
sangle dans la porte du sas et ne l’a pas 

verrouillée. Il est donc bloqué à l’extérieur et 

va être emporté par le flux lorsque les per-
sonnages vont ouvrir le sas pour la première 

fois. Lors de la prochaine boucle temporelle 

ils devront prévoir quelque chose pour le 
rattraper dès l’ouverture de la porte. Dans 

un état extatique, les premières paroles de 

Nelson pour les personnages sont : « Il est 
là ! L’Autre Suprême ! Nous devons lui par-

ler, il attend ! Où est porté son focus ? 

Où ?». Si les joueurs lui parlent des phéno-
mènes étranges ayant lieu dans la serre 

(cf. § Décor - Serre hydroponique) il com-

prendra tout de suite qu’il s’agit du point de 
contact et voudra s’y rendre.  

Si la récupération de Nelson réussit dès le 

début de la troisième boucle je fais interve-
nir mon joker : une gigantesque tarentule 

sur la coque externe du vaisseau qui s’en 

prend à Nelson puis au reste de l’équipage. 
PNJ 13, ses mandibules sont considérées 

comme une arme. 

Cabine du capitaine 

La cabine, un véritable fouillis, tranche avec 
le côté très propre sur elle d’Emilia Clarke. 

En inspectant les lieux, les personnages 

trouvent deux chargeurs pour l’arme de ser-
vice du capitaine ainsi qu’un carnet de des-

sins, au fond d’un tiroir de son bureau (plus 

ou moins bien caché suivant la perfidie du 
meneur). Les personnages y découvrent : 

— le dessin d’une petite fille blottie 

sous les racines d’un chêne sombre 
et noueux, d’allure arachnéenne ;  

— de nombreux croquis d’araignées ; 

— le dessin d’une femme en blouse 
dont la tête est une tarentule ; 

— le portrait d’une adolescente dont le 

coté droit du visage est recouvert 
d’une énorme araignée. 

Nota bene : ces dessins sont disponibles en 

annexe du scénario et sont à distribuer aux 

joueurs lors de la découverte du carnet. Ce 
qui ne dispense pas le meneur de lire le pe-

tit texte descriptif ci-dessus : l’utilisation du 

mot « chêne » est importante pour que les 
joueurs puissent faire le lien avec l’arbre qui 

vibre dans la serre (cf. § Décor - Serre hy-

droponique). Ces dessins devraient faire 
comprendre aux joueurs que les spectres 

sont des matérialisations des peurs et trau-

matismes du capitaine. Brûler son cadavre 
ou le jeter dans l’espace permet au vais-

seau de reprendre son apparence normale 

et le libère des spectres, mais pas de la 
boucle temporelle (il faut donc répéter le 

processus lors de la boucle suivante).  
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Salle de sport 

Une salle quelconque arborant de nom-

breux engins de torture du dernier cri. Une 
voix robotisée encourage les personnages à 

terminer leur série de tractions dès qu’ils 

franchissent le seuil. 

Lors de la première boucle les personnages 

y rencontrent le spectre de la petite fille. 

Couverte d’ecchymoses et de plaies, elle 
pédale sans relâche sur un vélo 

d’entrainement. Voyant les personnages, 

elle tend les bras vers eux, comme pour im-
plorer de l’aide, mais les mordra sauvage-

ment quand ils seront à portée. PNJ 9, mor-

sure venimeuse infligeant des dégâts fixes. 
Ce spectre est capable d’ouvrir les portes 

et, si elles sont bloquées, peut les briser en 

3 Tours. 

Cellule de Nelson 

Toute monastique, la pièce est pauvre en ef-
fets personnels. On y observe cependant 

quelques livres de prières imprimés sur pa-

pier (ce qui est rare en 2111), mais aucune 
trace de Nelson. 

Cabines des personnages 

RAS, chaque joueur peut déterminer le con-

tenu de sa cabine au cours de la partie (ni 
arme, ni drogue, ni explosif). Le meneur de 

jeu a bien sûr un droit de veto. 

Atelier 

RAS, de nombreux outils sont disponibles. 

En fouillant un peu il est possible de trouver 
de quoi incendier ou bruler à l’acide les 

groupes d’araignées de la deuxième 

boucle.  

Salle des machines 

Le silence a remplacé le vacarme des ma-
chines. Les moteurs sont complètement gril-

lés.  

Lors de la troisième boucle c’est dans cette 
salle qu’apparait la femme à tête d’araignée. 

Si quelqu’un se trouve dans la salle à ce 

moment là elle l’attaque immédiatement. 
Dans le cas contraire, elle commence par 

sectionner les câbles du générateur de gra-

vité avec ses mandibules, puis poursuit les 
personnages dans le vaisseau en les appe-

lant « ses enfants » ; pour les dévorer bien 

sûr. PNJ 13, ses mandibules sont considé-
rées comme une arme. Ce spectre est ca-

pable d’ouvrir les portes et, si elles sont 

bloquées, peut les briser en 3 Tours. 

Infirmerie 

Tout est en ordre à l’exception du placard 

contenant les opiacés : il a été déverrouillé 

et quelqu’un s’est servi dans la réserve. 

Salle commune 

La télé est allumée mais n’affiche que de la 
neige dans laquelle on distingue parfois un 

visage fantomatique. 

Lors de la deuxième boucle le visage dans 
la télévision vomit des araignées blan-

châtres qui sortent de l’écran et s’en pren-

nent aux personnages. Groupe causant 
2 Blessures automatiques par Tour. Détruire 

la télévision neutralise le groupe. Sans cela, 

seuls le feu et l’acide (trouvables dans 
l’atelier) peuvent en venir à bout. La pré-

sence de ce spectre est optionnelle. Il est là 

pour compliquer la tâche des personnages 
si ces derniers ont facilement géré les 

spectres de la salle de pilotage ou s’ils ont 

commencé l’exploration par cette salle. Il est 
facile de s’en débarrasser en refermant la 

porte de la pièce. 
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Réserve 

RAS. Des sacs de nourriture lyophilisée. 

Cuisine 

Un restant de dinde, cuisiné la veille pour 

fêter les cinq mois de voyage, est présent 
dans le réfrigérateur. Le reste de la nourri-

ture est lyophilisé. Quelques couteaux en 

céramique peuvent compléter l’arsenal des 
personnages. 

Serre hydroponique 

Un sifflement strident parcourt toute la serre. 

Au centre de celle-ci un chêne vibre et perd 

ses feuilles. Dans les clapiers les lapins sont 
immobiles, oreilles dressées. Libérés, ils 

s’approchent de l’arbre qui vibre et sem-

blent l’écouter. 12 min après le commence-
ment de la boucle, la vibration se commu-

nique à la structure métallique de la serre et 

la verrière explose. Cet arbre est utilisé 
comme antenne par l’Autre, qui souhaite en-

trer en communication avec l’équipage. Il a 

choisit cet arbre, un chêne, car il revêt une 
importance toute particulière pour la capi-

taine Clake (cf. son carnet à dessin : la pe-

tite fille blottie sous un chêne, c’est évi-
demment elle). C’est là qu’il faut conduire 

Nelson Frey après l’avoir récupéré (ce der-

nier avait tout faux en sortant du vaisseau, il 
aurait dû rester au centre de celui-ci). 

Au fur et à mesure de l’enchainement des 

boucles, les plantes de la serre se couvri-
ront de toiles d’araignées jusqu’à ressem-

bler à de lugubres barbes-à-papa. 

Lors de la quatrième boucle, si les person-
nages ont récupéré Nelson mais n’ont pas 

résolu l’énigme du capitaine, je fais interve-

nir un nouveau spectre sur leur chemin vers 
la serre. 

Soit les portes du sas y menant deviennent 

organiques et prennent l’apparence d'un 
vagin qui, à chaque Tour, vomit un torrent 

de minuscules araignées sur un person-

nage. PNJ 15, le « jet » d'araignées est 
considéré comme une arme classique. 

Soit, si les personnages rentrent dans la 

serre par la coursive (la verrière ayant ex-
plosé), une tarentule géante prés de l’arbre 

qui vibre. PNJ 15, ses mandibules sont con-

sidérées comme une arme. Ce spectre est 
capable d’enfoncer une porte bloquée en 

3 Tours. 

 

Gérer les boucles 

Déroulement général 

Les personnages, qui dormaient dans leur 

cabine respective, sont réveillés par un 
choc, comme si le vaisseau avait heurté 

quelque chose. 20 min plus tard, le vais-

seau percute un gigantesque mur blanc qui 
le désintègre. La boucle recommence. 

Entre ces deux événements les joueurs se-

ront confrontés au moins une fois à un 
spectre et seront témoins de l’explosion de 

la verrière de la serre (12 min après le 

commencement de chaque boucle). 

Première boucle 

Les personnages doivent découvrir la mort 
du capitaine, les problèmes techniques in-

surmontables du vaisseau, voir le flux blan-

châtre qui les précipite sur le mur de lu-
mière blanche et s’inquiéter de la disparition 

de Nelson. 

Ils devraient naturellement tomber sur le 
premier spectre, la salle de sport se situant 

à mi-chemin entre les cabines et la salle de 

pilotage. Le combat contre celui-ci ne doit 
pas s’éterniser : cette première boucle doit 
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permettre de poser l'ambiance et les pro-

blématiques. 

Si les personnages tentent une sortie dans 

l'espace je décrète que la porte du sas est 

bloquée (à cause de la sangle du sca-
phandre de Nelson) et qu'il faut un outil pour 

l'ouvrir. Je fais ensuite intervenir le spectre 

sur le chemin de l'atelier. Si malgré tout les 
personnages y parviennent, je zappe la 

boucle 2 et fais directement intervenir les 

spectres — beaucoup plus musclés — des 
boucles 3 et 4. 

Deuxième boucle 

Les personnages sont à nouveau réveillés 

par un choc alors qu’ils dormaient dans leur 
cabine. Lorsqu’ils comprennent qu’ils vien-

nent de vivre une boucle temporelle je ré-

vèle le timer. 

Généralement les personnages terminent le 

tour du vaisseau, constatent que Nelson 

n’est pas à l’intérieur et découvrent le sca-
phandre manquant (je ne donne cette in-

formation que si les joueurs la cherchent, ce 

n’est pas quelque chose qui saute aux yeux 
en arrivant dans la pièce). Une première 

tentative de récupération de Nelson a par-

fois lieu et les personnages ont l’occasion 
de voir ce dernier se perdre dans l’espace.  

Si les personnages sont dans la coursive je 

décris à nouveau l’explosion de la verrière. 
S’ils sont occupés ailleurs je n’insiste pas. 

En visitant la serre ils peuvent observer le 

phénomène de l’arbre qui vibre et le com-
portement étrange des lapins. 

Je fais surgir un spectre depuis un écran de 

la salle de pilotage pour gêner les éven-
tuelles tentatives de sauvetage de Nelson 

ou de fouille de la cabine du capitane et, 

parfois, depuis la télévision de la salle 
commune, suivant comment se déroule 

l’exploration du vaisseau.  

Pause de 10-15 min 

Après ces deux boucles, il peut être judi-
cieux de faire une pause pour laisser aux 

joueurs le temps de se concerter hors-jeu et 

d’établir un plan d’action. La suite de la par-
tie n’en sera que plus dynamique. 

Troisième boucle 

Généralement, les personnages mettent au 

point un plan pour sauver Nelson puis dis-

cutent avec lui. Si la récupération intervient 
au début de la boucle je fais intervenir mon 

joker : une gigantesque tarentule sur la 

coque externe du vaisseau qui s’en prend à 

Nelson puis au reste de l’équipage. 

L’objectif est d’éviter au maximum (mais pas 
complètement) que le scénario se termine 

lors de la troisième boucle : il serait dom-

mage de se priver du spectre de la qua-
trième et de couper court à la probléma-

tique du capitaine. 

Si les personnages fouillent la cabine du 
capitaine durant cette boucle je fais trouver 

plus facilement son carnet de dessins car, 

en apesanteur, le contenu du tiroir flotte 
dans les airs. Ils peuvent ensuite avoir ou 

non le temps de le feuilleter, suivant la façon 

dont ils arrivent à gérer le spectre de la 
femme araignée.  

Ce spectre apparait dans la salle des ma-

chines et détruit le générateur de gravité. En 
l’absence de celle-ci, le cadavre du capi-

taine flotte dans la salle de pilotage. Proche 

de lui, une feuille déchirée sur laquelle est 
griffonnée une tarentule.  

Quatrième boucle 

À ce stade les joueurs ont, en principe, tous 

les éléments en mains. Ils vont aller récupé-
rer Nelson et l’escorter jusqu’à la serre hy-

droponique. Pour cela, ils doivent passer la 

porte du sas menant dans l’espace, qui de-
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vient organique et vomit des araignées (PNJ 

15). 

Dans la salle de pilotage, le cadavre du ca-

pitaine est animé de spasmes et des œufs 

d’araignées débordent de sa bouche. Si les 
personnages ne résolvent pas ce problème 

je fais intervenir un nouveau spectre (PNJ 

15) sur leur chemin vers la serre : 

Soit une des portes du sas y menant devient 

organique et vomit des araignées ; 

Soit, si les personnages décident de rentrer 
dans la serre par la coursive (la verrière 

ayant explosé), une tarentule géante prés 

de l’arbre qui vibre. 

Mise en scène 

Il est important de faire comprendre aux 

joueurs que, malgré la boucle temporelle 

dans laquelle ils sont piégés, le temps n'est 
pas infini. La situation se dégrade de boucle 

en boucle et, sauf à en sortir rapidement, la 

conclusion sera déplaisante. L'augmenta-
tion progressive du niveau des spectres et 

la chute inéluctable de l'Esprit des person-

nages sont là pour le rappeler, mais il peut 
être utile de modifier progressivement le 

décor pour appuyer ce point : 

Deuxième boucle : la température à l'inté-

rieur du vaisseau augmente. L'éclairage est 
moins intense qu'à l'accoutumée, quelques 

dalles lumineuses grésillent puis s'éteignent. 

Troisième boucle : les parois du vaisseau, 
auparavant d'un blanc immaculé et froid, 

sont devenues ternes et moites. Des toiles 

d'araignées apparaissent ci et là, notam-
ment dans la serre. 

Quatrième boucle : les parois sont deve-

nues sales, suintantes et chaudes au tou-
cher. Dans la serre les arbres sont recou-

verts de toiles d'araignées. 

Conclure le scénario 

Lorsque Nelson atteint l’arbre et entre en 

méditation (il lui faut quelques minutes) je 

considère le scénario comme étant résolu. 
Les spectres, s’il en restait, s’immobilisent 

puis s’estompent. Le vaisseau reprend son 

apparence normale. J’interromps alors le ti-
mer et lis aux joueurs la fin (légèrement mo-

difiée) de Gordon Pym d’Edgar Poe : « Et 

alors vous vous précipitez dans les étreintes 

du mur blanc, où un gouffre s’entrouvre, 
comme pour vous recevoir. Mais voilà qu’en 

travers de votre route se dresse une figure 

humaine voilée, de proportions beaucoup 
plus vastes que celles d’aucun habitant de 

la terre. Et la couleur de la peau de l’homme 

est la blancheur parfaite de la neige. ». 

Je lance ensuite le générique : Also Sprach 

Zarathustra de Richard Strauss. 

Si les personnages n’ont pas pu résoudre 

l’énigme lors de la quatrième boucle, je leur 
fait comprendre le sens du mot gore. Ils se 

réveillent dans un vaisseau organique, uté-

rin, où des araignées surgissent du moindre 
recoin et les agressent, s’infiltrant par tous 

leurs orifices. Les morsures empoisonnées 

font fondre les chairs, le cadavre du capi-

taine, prédigéré, se déverse sur les chaus-
sures des PJ voulant le déplacer, le généra-

teur de gravité lâche et des milliers 

d’araignées se mettent à flotter dans les 
airs, où elles forment un nuage grouillant 

que les personnages sont obligés d’inhaler, 

etc. Avec énormément de chances ils peu-
vent survivre, s’ils brulent ou expulsent rapi-

dement le cadavre du capitaine hors du 

vaisseau, mais ils ne doivent pas tenir plus 
de 10 min sans cela. Lorsque tous les per-

sonnages sont morts je conclus par un : 

« Vous ne vous réveillerez plus. » et j’arrête 
le timer. 
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Feedbacks 

Gérer les pertes d’Esprit 

À ma table, j'inflige un point de Séquelle la 

première fois qu’un personnage : 

— Regarde le vaisseau se précipiter sur 

le Mur blanc ; 

— Rencontre un spectre ; 
— Voit le cadavre du capitaine ;  

— Jette son cadavre dans l'espace ou 

le brule ;  
— Voit Nelson ou un collègue mourir.  

Et à chaque fois qu’un personnage : 

— Meurt ; 
— Revit une boucle temporelle ;  

— Est confronté à une scène gore. 

Les scènes gores me servent de variables 
d'ajustement. Si besoin, je décris un événe-

ment éprouvant et inflige un point de Sé-

quelle aux témoins de celui-ci. Exemple de 
scènes : mort d’un personnage, blessure 

grave, un spectre s’acharne sur un corps, le 

cadavre du capitaine flotte dans les airs 
(boucle 3), il est animé de spasmes (boucle 

4), etc. Si les joueurs sont dégoutés par l'as-

pect d'un spectre, j'inflige aussi un point de 
Séquelle à leur personnage. 

Gérer les boucles en musique 

Lors du premier test de ce scénario je n’ai 

pas utilisé de timer pour gérer le déroule-
ment et la répétition des boucles. Les per-

sonnages étaient pris dans une boucle tem-

porelle de 15 min 15 s qui correspondait à 
la durée du morceau Jupiter & Beyond, de 

György Ligeti, dans la bande originale de 

2001 l’Odyssée de l’espace. Lorsque le 

morceau se terminait je considérais que le 

vaisseau explosait et une nouvelle boucle 
commençait alors que le morceau reprenait. 

Cette musique, très angoissante, corres-

pond parfaitement à l’ambiance du scénario 
et il est même possible de faire coïncider 

l’explosion de la verrière avec la fin du sif-

flement strident à 6 min 57 s. Malheureuse-
ment, des boucles de seulement 15 minutes 

se sont révélées peu pratiques à l’usage. 

Les meneurs les plus mélomanes pourront 
toutefois établir une playlist de 20 min (ou 

bien trouver un morceau adéquat) qui leur 

permettra de marquer la répétition des 
boucles. 

Adapter le scénario au nombre 

de joueurs 

Deux joueurs 

En tant que meneur, je gère un des prétirés 

comme un PNJ 10 et l’adjoins au groupe 
des personnages. 

Quatre joueurs 

J’augmente la taille des boucles d’une mi-
nute et donne aux PNJ l’avantage Fort (dé-

gâts fixes de 4 et non 3). Je n’hésite pas à 

faire intervenir les spectres jokers. 

Cinq joueurs 

J’augmente la taille des boucles de deux 

minutes et donne aux PNJ l’avantage Ambi-

dextre. Je n’hésite pas à faire intervenir les 
spectres jokers. 

Avantages et désavantages 

Les Traits utilisables une fois par scénario 

ne sont pas utilisables à chaque boucle. La 

logique narrative prévaut. 

Journal d’activité 

Si les joueurs demandent à consulter la 
boite noire du Void Spider je donne les in-

formations suivantes :  

T - 34 min : les senseurs du vaisseau détec-

tent une perturbation électromagnétique 
générant une importante force d'attraction. 
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Le capitaine (de garde à ce moment là) 

n’entreprend aucune action.  

T - 22 min : la fermeture des volets de pro-

tection est activée mais n'aboutit pas en rai-

son d'une défaillance mécanique. Si les 
personnages veulent réparer ce volet ils de-

vront s'équiper de scaphandres et sortir du 

vaisseau. 

T - 19 min : les moteurs du vaisseau stop-

pent sans qu'aucune instruction ne soit 

donnée. 

T - 12 min : le sas s’ouvre puis se referme 

quelques minutes plus tard (Nelson est sorti 

dans l’espace). 

Système anti-incendie 

À la moindre détection de fumée un sys-

tème automatique d'extincteurs se met en 

marche et la teneur en oxygène de l'atmos-
phère diminue pour ralentir la progression 

du feu. Les portes automatiques à l’intérieur 

du vaisseau se verrouillent, mais l’intro-
duction d’un code (que tous les person-

nages connaissent) permet de les ouvrir. La 

chute du taux d'oxygène permet au meneur 
d'infliger des dommages par attrition quand 

il le juge bon. Les spectres ne sont pas af-

fectés. Il est possible de déclencher ma-

nuellement ce système anti-incendie. 

Gérer l'absence de gravité 

À ma table, je ralentis légèrement le rythme 

de la partie (et donc le temps d'action des 

personnages) en insérant dans le récit des 
descriptions d'objets en apesanteur. Je 

considère aussi que les personnages 

n’infligent plus que des dégâts fixes avec 
des armes de contact (mais pas les 

spectres !). 

Communiquer avec les spectres 

Les joueurs tentent parfois de communiquer 

avec les spectres. Cela est voué à l'échec 
avec les spectres arachnéens mais, s'ils es-

saient avec le visage surgissant des écrans, 

je décris celui-ci comme se parant de cica-
trices identiques à celles du capitaine. Le 

visage vomit ensuite un groupe d'araignées 

blanchâtres sur le personnage regardant 
l'écran. Groupe causant 2 Blessures auto-

matiques par Tour. Détruire l’écran ou bien 

la tête neutralise le groupe. Sans cela, seuls 
le feu et l’acide peuvent en venir à bout. 

Droguer les spectres 

Les joueurs essaient parfois d’injecter de la 

morphine (trouvée à l’infirmerie) dans le ca-
davre du capitaine pour neutraliser les 

spectres. Je considère que cela n’est pas 

suffisant pour les faire disparaitre. Néan-
moins, si les joueurs tentent cela en fin de 

quatrième boucle (et qu’ils n’ont donc plus 

le temps de faire mieux) je descends de 4 le 
niveau des spectres qu’ils vont rencontrer 

(PNJ 11 au lieu de 15). 

Une explication ? 

L’Autre (selon le terme employé par Nelson) 

lit le nom du vaisseau et cherche la signifi-
cation du mot spider dans le crâne de la 

seule personne éveillée à ce moment là : le 

capitaine. Cela fait remonter tous ses trau-
matismes enfouis et l’amène au suicide. 

L’Autre matérialise les images fortes lues 

dans l’esprit du capitaine espérant établir 
une communication avec l’équipage. 

N’obtenant pas de résultat, il essaie de plus 

en plus fort.  

 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


