
Introduction
Cette section doit être lue à tous les joueurs.

Blanche-Neige vient d’avoir 15 ans. Depuis la mort de son 
père le Roi, elle est traitée comme une souillon par la père le Roi, elle est traitée comme une souillon par la 
Reine, sa belle-mère. D’un naturel gai et travailleur, elle 
fait contre mauvaise fortune bon cœur. Mais lorsque le 
Miroir magique de la Reine proclame que Blanche-Neige 
est la plus belle du royaume, le quotidien de la jeune fille 
devient invivable.

Le scénario est découpé en trois Scènes. Au sein de 
chaque Scène, trois personnages se partagent la parole  
et l’action : le Héros, le Trickster et l’Antagoniste.

Ce scénario peut être joué à deux joueurs et un meneur 
(un joueur incarne le Héros, un autre le Trickster et le 
meneur joue l’Antagoniste) ou bien trois joueurs et un 
meneur (les joueurs incarnent le Héros, le Trickster et 
meneur joue l’Antagoniste) ou bien trois joueurs et un 
meneur (les joueurs incarnent le Héros, le Trickster et 
l’Antagoniste, tandis que le meneur ne s'occupe que de 
planter le décor au début des Scènes et de gérer l’aspect 
technique).

Ce scénario demande des participants prompts au 
roleplay comme à la stratégie. Le joueur de l’Antagoniste 
devra en outre être une sacrée langue de pute.

Mise en Scène
Cette section doit être lue à tous les joueurs.

Au début de chaque Scène, les fiches de protagoniste 
sont distribuées aux joueurs, qui disposent alors de sont distribuées aux joueurs, qui disposent alors de 
quelques minutes pour s’en imprégner. 

Le joueur du Héros, Blanche-Neige, conserve la même 
fiche tout au long des trois Scènes. Il doit coller cette fiche 
sur la partie gauche d’une feuille de personnage de 
Sombre.

Les joueurs du Trickster et de l’Antagoniste peuvent 
incarner des protagonistes différents suivant les Scènes. 
Ces protagonistes sont gérés comme des PNJ : pas de 
jauge d’Esprit et Adrénaline permanente.

Chaque joueur décrit ensuite son personnage aux autres, 
mais garde ses objectifs et ses Traits secrets mais garde ses objectifs et ses Traits secrets 
(cf..Public/Privé sur les fiches de protagoniste ).

Puis, le meneur plante le décor et frappe trois coups sur la 
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 meneur 
et le joueur de l’Antagoniste connaissent.



Personnages
Cette section contient des informations réservées à la 
seule attention du meneur.

Héros  Blanche-Neige (Scènes 1, 2 et 3)Héros  Blanche-Neige (Scènes 1, 2 et 3)

Trickster Le Porc (Scène 1)                                                            
Le Miroir (Scènes 2 et 3)

Antagoniste : Le Courtisan (Scène 1)                                                       
La Reine (Scène 2)                                        
Le Chasseur (Scène 3)

Le Héros aura pour but de survivre, aussi bien 
physiquement que mentalement, au cours des trois 
Scènes composant le scénario. 

Les Antagonistes seront là pour lui infliger le maximum de 
dommages : sous forme de Séquelles (le Courtisan, la 
Reine) ou bien de Blessures (le Chasseur et la Reine dans 
une moindre mesure). 

Les Tricksters devront manœuvrer habilement pour leur 
propre intérêt : s’amuser (le Porc), se venger de la Reine et 
trouver un nouveau corps (le Miroir).

Prologue
Dialogue à faire lire à haute voix par les joueurs de 
l’Antagoniste et du Trickster en préambule à la partie. 

La Reine : « Miroir, gentil miroir, dis moi, dans le royaume La Reine : « Miroir, gentil miroir, dis moi, dans le royaume 
quelle est de toutes la plus belle ? »

Le Miroir : « Dame la Reine, ici vous êtes la plus belle, 
mais Blanche-Neige l'est mille fois plus que vous. »

Le Porc (Scène 1)                                                            

Le Courtisan (Scène 1)                                                       
La Reine (Scène 2)                                        



Scène 1

Cette section doit être lue et montrée à tous les joueurs en 
préambule de la Scène 1. Les fiches de protagonistes ci-préambule de la Scène 1. Les fiches de protagonistes ci-
après sont par contre personnelles .

Personnages

Blanche-Neige 

Le Porc

Le Courtisan

DécorDécor

La basse cour du château.

Blanche-Neige rentre les cochons pour la nuit, mais 
un verrat ne l’entend de cette oreille. Il renverse la 
jeune fille et retourne dans la basse cour.

La Scène débute alors que Blanche-Neige, maculée 
de boue, part à la poursuite du suidé sous les 
quolibets du Courtisan.

Blanche-Neige

Adolescente prudente

15 ans.

Lèvres rouges.

Peau d’albâtre.

Cheveux d’ébène.

21

1. Prudente

2. Méfiante

3. Paranoïaque

21

Résister, physiquement et mentalement.

Préquelles :  les vexations répétées de sa marâtre font 

Public

Privé

Préquelles :  les vexations répétées de sa marâtre font 
que son Esprit est à 10 au début du scénario.

Chétive : n’inflige que des dégâts fixes.

Miraculée :  une fois par scénario, elle peut réduire à 3 les 
Blessures qu’elle reçoit.



Le Porc

Suidé désinvolte

Niveau 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

Verrat gras et maculé de 

7

1. Désinvolte

Verrat gras et maculé de 
boue.

7

Ne pas rentrer.  S’amuser.

Courir, pousser, éclabousser…

Public

Privé

Courir, pousser, éclabousser…

Morsure :  dégât fixe de 1. S’il est maltraité, le Porc peut 
mordre. 

Le Courtisan

Jeune fat

Niveau 12

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  OO   O  OO   O  OO   O  O

15

2. Cruel

Jeune fat, aussi coquet 
que dénué de morale. 15

Humilier Blanche-Neige. 

Si le Porc macule le Courtisan de boue, la Scène 
se termine.

Public

Privé

se termine.

Railleries : « Mais voici la plus jolie des truies. » 

Jet de pierre : dégât fixe de 1.

Menaces : « Si tu ne rentre pas ce porc tu sais ce que la 
Reine te réserve ! »

Badine à sa ceinture : dégâts fixes de 2. « Tu veux y goûter 
gamine ? »



Scène 2

Cette section doit être lue et montrée à tous les joueurs en 
préambule de la Scène 2. Les fiches de protagonistes ci-préambule de la Scène 2. Les fiches de protagonistes ci-
après sont par contre personnelles.

Personnages

Blanche-Neige 

Le Miroir

La Reine

Décor

Chambre de la Reine. 

Blanche-Neige s’est introduit dans la chambre de la 
Reine et a brisé son Miroir, qui attisait sa jalousie. 

La Reine surgit.

Le Miroir

Esprit  captif

Niveau et dommages 
inapplicables

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

7

1. Rusé

du miroir brisé.

7

Se venger de la Reine par l’intermédiaire de 
Blanche-Neige.

Public

Privé

« Je peux t’aider. Laisse-moi te prêter ma force pour te 
venger de cette succube ! »

Intangible : ne peut intervenir physiquement.

Télépathie : communique par la pensée avec Blanche-
Neige.

Possession : transforme Blanche-Neige en un PNJ 13 
sans trait Chétif. Coût pour Blanche-Neige : 1 point d’Esprit 
par Tour ou bien 1d6 point d’Esprit pour 5 Tours.



La Reine

Marâtre jalouse

Niveau 12

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  OO   O  OO   O  OO   O  O

15

3. Sadique

Une beauté sinistre, mûre, 
pleine de courbes. 15

Punir Blanche-Neige. La martyriser. L’enlaidir.

Si Blanche-Neige quitte la pièce, la Scène se 
termine.

Public

Privé

termine.

Ongles carmins : dégât fixe de 1.

Ciseaux : dégâts fixes de 3. La Reine ne les utilisent que si 
Blanche-Neige l’agresse ou cherche à quitter la pièce.

Menace : « Veux-tu que j’appelle les gardes pour qu’ils 
s’amusent avec toi  ? Ils sont juste à côté.»

Scène 3

Cette section doit être lue et montrée à tous les joueurs en 
préambule de la Scène 3. Les fiches de protagonistes ci-préambule de la Scène 3. Les fiches de protagonistes ci-
après sont par contre personnelles.

Personnages

Blanche-Neige 

Le Miroir

Le Chasseur

DécorDécor

La forêt, à la tombée de la nuit. 

Blanche-Neige s’est enfuie du château et le Chasseur 
est à sa poursuite (pour rapporter son cœur à la Reine 
ou bien venger cette dernière si elle a été tuée lors de 
la Scène 2).

La Scène débute alors que Blanche-Neige entend le 
pas lourd du Chasseur se rapprocher.



Le Miroir

Esprit captif

Niveau et dommages 
inapplicables

Un éclat de verre rougi dans 
la main de Blanche-Neige et 
quelques fragments 

7

1. Rusé

quelques fragments 
accrochés à sa robe.

7

Que le Chasseur ou Blanche-Neige périsse avec 
un fragment de Miroir dans le corps pour le ou la 

posséder.

Public

Privé

Intangible : ne peut intervenir physiquement.

Télépathie : communique par la pensée avec Blanche-
Neige.

Possession : transforme Blanche-Neige en un PNJ 13 
sans trait Chétif. Coût pour Blanche-Neige : 1 point d’Esprit 
par Tour ou bien 1d6 point d’Esprit pour 5 Tours.

Le Chasseur

Poursuivant bestial

Niveau 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

3. Bestial

Un homme imposant 
recouvert d’une peau de 
loup.

3

Rapporter le cœur de Blanche-Neige à la Reine. 

Si le Chasseur meurt la Scène se termine.

Public

Privé

Il est armé d’une dague et d’une hache (pouvant abattre un 
arbre et trancher des racines).

Inapte : imposant, il est ralenti par les racines et grimpe 
difficilement aux arbres.



Séquelles
Voici la liste des actions susceptibles d’infliger des 
Séquelles à Blanche-Neige. Cette liste doit être à 
disposition du joueur du Trickster et du meneur (qui 
peuvent être la même personne). C’est le meneur qui peuvent être la même personne). C’est le meneur qui 
veille à la bonne application des Séquelles.

Violence psychologique 1 à chaque fois

Être blessé : 1 toutes les 3 blessures

Tenter de tuer la Reine : 1 la première fois

Tuer la Reine : 2

Tenter de tuer quelqu’un d’autre : 1 la première fois

Tuer quelqu’un d’autre : 2

Être possédée par le Miroir 1 à chaque Tour ou                         Être possédée par le Miroir 1 à chaque Tour ou                         
1d6 pour 5 Tours*

* Il doit s’agir d’un choix informé de la part de Blanche-
Neige. Au meneur de lui indiquer les coûts de la 
possession si le joueur du Miroir ne le fait pas.

Épilogues
À la fin de la Scène 3,  le meneur lit aux joueurs l’épilogue 
correspondant à la situation.

Blanche-Neige est vivante et saine d’Esprit.       

1 à chaque Tour ou                         

Blanche-Neige est vivante et saine d’Esprit.       
Épuisée, meurtrie, Blanche-Neige arrive à l’orée d’une 
clairière. Une minuscule maison y est blottie. 

Blanche-Neige est vivante mais Folle.                 
Épuisée, meurtrie, Blanche-Neige arrive à l’orée d’une 
clairière. Un petit homme souriant s’approche d’elle et lui 
tend une outre pour qu’elle se désaltère. Elle  lui tranche 
la gorge avec un éclat du Miroir.

Blanche-Neige est morte, tuée par la Chasseur. 
La Reine dine seule dans sa chambre, devant son Miroir. 
Dans son assiette, le cœur de Blanche-Neige. Si la Reine 
a été tuée lors de la Scène 2, le Chasseur jette le cœur de 
Blanche-Neige dans la gamelle de ses chiens de chasse.

1 à chaque Tour ou                         a été tuée lors de la Scène 2, le Chasseur jette le cœur de 
Blanche-Neige dans la gamelle de ses chiens de chasse.

Blanche-Neige est possédée par le Miroir        
Blanche-Neige arrive à l’orée d’une clairière. Un beau et 
noble cavalier s’y tient. Elle sourit. Il sera l’instrument de 
sa vengeance contre la Reine.

Le Chasseur est possédé par le Miroir                     
Le Chasseur entre dans les appartements de la Reine. 
Elle l’attend dans son lit. Il se dévêt, s’approche, puis 
l’étrangle durant l’étreinte.


