
 

dead dolls don’t cry 
 
 
 
Un scénario Sombre Classic sans meneur pour 5 joueurs, présenté 
au format jeu de cartes. 
 
Cette page ne doit pas être imprimée, le reste du document doit 
être imprimé en recto-verso. Les cartes doivent être découpées 
puis entassées dans l’ordre de 00 à 61, SANS ÊTRE LUES. Les cartes 
non  numérotées  sont  les  fiches  des  personnages,  les  8x  cartes  
notées « instructions » sont à garder de côté. 
 
Munissez-vous de 5d10 + 5d6 blancs (ou clairs) + 5d6 noirs (ou 
sombres) + 3d6 de n’importe quelle teinte. 
 
Pour jouer, il suffit de lire à haute voix les cartes « instructions » en 
commençant par la n°1. 
 



INSTRUCTIONS

Nous jouons les victimes d'un film
d'horreur. Nous devons tenter de
survivre jusqu'au générique de fin.

Chaque joueur incarne un personnage,
identifié par une carte composée de
trois volets pliables. Chaque joueur doit
tout de suite choisir un personnage,
mais ne pas le lire dans son intégralité
pour l'instant. Il servira d'abord à suivre
les instructions.

Deux volets détaillent ses ambitions et
ses liens avec les autres personnages.
Le troisième volet présente une jauge
de treize cases servant à mesurer
l'Esprit et le Corps (de 0 à 12). Cette
jauge reçoit un dé à six faces blanc pour
l'Esprit et un noir pour le Corps, posés
au début de la partie sur les cases
marquées d'un      et d'un

Au cours du jeu, l'Esprit et le Corps vont
se dégrader et uniquement se dégrader.
Le Corps du fait de Blessures, l'Esprit
du fait de Séquelles. A chaque point
perdu, le dé à six face concerné est
déplacé sur la case adéquate. Lorsque
les deux dés se trouvent sur la même
case, il suffit de n'en garder qu'un seul
sur la carte.

A chaque ligne de la jauge est associée
une valeur de niveau. Au cours du jeu,
lorsqu'un jet d'Esprit ou de Corps est
demandé, il faut alors lancer un dé à dix
faces. Si le résultat est inférieur ou égal
au niveau de la ligne où se trouve le dé
à six faces, il s'agit d'un succès ; dans le
cas contraire, d'un échec. Bien que les
valeurs littérales des dés à six faces
n'aient pas d'importance, elles peuvent
être utilisées pour rappeler le niveau
actuel de la ligne où ils se trouvent.

Les cartes sont classées en quatre
catégories identifiées par un symbole
inscrit en bas à droite.

Le symbole de l'oeil     signifie  que  la
carte doit être lue à voix haute à
l'assemblée, puis posée sur la table
face visible.

Le symbole de l'oeil barré     signifie
que la carte ne peut être lue que par
celui qui la pioche, puis remise dans la
pile.

  Le symbole des trois cartes empilées
        signifie que la carte ne doit être lue
que par les personnages présents dans
le lieu correspondant, puis remise dans
la pile après consultation. Si plusieurs
personnages sont présents, la carte doit
librement circuler entre eux. L'un des
joueurs peut éventuellement la lire à
haute voix s'il l'estime nécessaire.

Le symbole de la main       signifie que
la carte n'est consultée que par celui qui
la pioche, puis peut être conservée par
le personnage (face cachée tant qu'il ne
s'en sert pas). Sinon, elle doit être
remise dans la pile.

Dans le texte des cartes ou des volets
de personnages, les mots soulignés et
suivis d'un numéro entre parenthèses
renvoient à une autre carte. Certaines
cartes peuvent avoir le même numéro, il
faut alors toutes les consulter. Si une
carte n'est pas présente dans la pioche,
c'est que quelqu'un l'a déjà en main...

Il faut lire totalement une carte avant de
piocher celles qui sont mentionnées.
Lorsqu'une carte est lue à l'assemblée, il
faut indiquer tous les numéros afin que
les autres joueurs puissent choisir de
les piocher à l'issue de la lecture.

L'Esprit est échelonnné en quatre
paliers inscrits en partie haute des
cases : Equilibré (à 12), Perturbé (à 8),
Désaxé (à 4) et Fou (à 0). Lorsque le dé
à six face atteint ou dépasse la case de
l'un des trois paliers Equilibré, Perturbé
ou Désaxé, le joueur révèle la carte de
Personnalité de la phase nommée. Elle
s'applique alors en lieu et place de la
précédente. Les cartes de Personnalité
sont des guides d'interprétation du
caractère du personnage.

Lorsque l'Esprit se trouve réduit à 0, le
dé à six face est retiré et le personnage
devient fou.

Chaque joueur doit maintenant prendre
les deux ou trois cartes de Personnalité
de son personnage.

Lorsqu'un personnage en attaque un
autre, cela déclenche un combat. Un
combat est décomposé en tours de
table. A chaque tour de table, les
joueurs déclarent l'action de leur
personnage l'un après l'autre (dans un
sens ou dans l'autre). Un personnage
impliqué dans un combat ne peut
effectuer qu'une seule action : attaquer
s'il est armé, fuir dans un autre lieu ou
ramasser un objet. S'il fuit, il change
automatiquement de lieu mais s'expose
dans le même temps à l'attaque de son
adversaire. S'il attaque, il doit réussir un
jet de Corps sous son niveau actuel et
doit être armé pour infliger des
Blessures, sinon il ne provoque rien.
Dans le cas d'un succès, il inflige autant
de Blessures que le résultat de son dé à
dix faces. On ne peut attaquer un
adversaire que s'il est présent dans le
même lieu au début du tour. Aucun des
personnages ne sait se servir d'une
arme à feu.

Le Corps est échelonné en cinq paliers
inscrits en partie basse des cases :
Indemne (à 12), Blessé (à 8), Mutilé (à
4), Agonie (à 2) et Mort (à 0). Lorsque le
dé à six face atteint ou dépasse la case
de l'un des trois paliers Indemne, Blessé
ou Mutilé, le joueur débloque un de ces
trois jetons adrénaline :  il  le  retourne
pour avoir le droit de l'utiliser.
L'adrénaline peut se dépenser après un
lancé de dé pour réussir un jet sous le
niveau 6.

Lorsque le dé à six faces atteint ou
dépasse le palier de l'Agonie, le
personnage mourra obligatoirement à la
fin de la partie, juste avant le générique.
Lorsque le Corps se trouve réduit à 0, le
dé à six face est retiré et le personnage
est mort.

Chaque joueur doit maintenant prendre
ses trois jetons adrénaline. Celui du
palier Indemne est déjà débloqué.

En dehors des situations de combat, les
déplacements et les manipulations de
cartes sont libres et résolus dans la
concorde entre les joueurs.

Le jeu prend tout son intérêt si les
joueurs essaient de donner vie à leur
personnage. Il s'agit simplement de se
mettre à la place de l'individu présenté,
de parler et d'agir comme il pourrait le
faire, avec ses motivations et ses
objectifs. Les cartes de Personnalité
sont des guides d'interprétation de ses
comportements et de ses réactions. Les
joueurs sont donc invités à n'utiliser que
le discours direct. De même, il ne faut
pas dire "mon personnage fait ceci",
mais "je fais cela".

Pour débuter la partie, il faut piocher la
carte(00). Le jeu s'achève lorsqu'une
carte mentionne le générique.
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artiste possessif
Homme blanc, la 30aine, manque
d’exercice, porte exclusivement des
vêtements dépareillés et débraillés.

Ta peinture marche très fort, tes toiles
se vendent très bien et tu es très riche.

Avant, tu étais médiocre et insipide,
rejeté par toutes les galeries d'art. Mais
tout a changé quand tu as rencontré
Karen. Depuis qu'elle est entrée dans ta
vie, tout te réussit. Tu es devenu génial
et conceptuel. Alors maintenant qu'elle
t’appartient, tu ne la laisseras plus
jamais te quitter. Elle est ta muse. Ton
talent, c'est elle.

Et la coke. Ton amante secrète. Tu
redoutes que Karen découvre ton petit
penchant, car elle pourrait vouloir te
quitter. Pas que tu puisses plus t'en
passer, hein, mais bon, la vie est quand
même sacrément plus bandante avec
les narines bien poudrées.

L'île aux poupées, c'était ton idée. Un
plan pour officiellement venir chercher
l'inspiration, en réalité pour acheter(27)
de la pure. Tu as rencart avec un certain
Oscar, qui doit te fourguer de la
marchandise de première qualité.

Au sujet de Dylan : ce petit connard
tourne trop autour de Karen, à ton goût.
Après le deal avec Oscar, tu le tiendras
à l'oeil.

Au sujet de Oscar : ce type a l'air réglo.
Il te fait un peu pitié avec sa prothèse de
main. Tu espères que sa came est
bonne, parce que là t'es juste à sec et
t'as vraiment(62) besoin d'un rail...

Au sujet de Mina : on dirait une critique
d'art contemporain de New York. Encore
une salope de dégénérée.
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épouse égocentrique

Femme blanche, la 40aine, très belle
plante, porte exclusivement des habits
faits sur-mesure et très décolletés, dans
un style de femme fatale italienne, ainsi
qu'un sac à main(28) hors de prix.

Tu vivotais tranquillement de la pension
de ton troisième divorce, quand tu as
croisé la route de Travis, un jeune
peintre fauché. Il t'a regardé avec les
yeux d'un homme qui aurait vu un ange
et tu as aimé te sentir autant désirée.
Contre toute attente, Travis est devenu
sacrément solvable et l'aventure d'un
soir est devenue un quatrième mariage.

Mais il est vraiment trop possessif et tu
crois qu'il prend de la drogue, ce qui en
plus le rend parano et pathétique.

Tu en as bien profité, alors avant que
son talent et son compte en banque ne
s'épuisent, il serait temps de chercher le
cinquième candidat...

Et qui sait ? Si tu pouvais le choper le
nez dans la poudre, tu pourrais
sûrement négocier un divorce très
avantageux.

Au sujet de Dylan : exactement ce qu'il
te faut pour te détendre. Un petit "quatre
heures" sucré. Tu n'as plus qu'à
éloigner Travis...

Au sujet de Oscar : sa prothèse de main
te dégoûte. Ce type a l'air plus que
louche. Travis a du s'en rendre compte
aussi, car il n'arrête pas de le regarder
en douce. Pour une fois qu'il remarque
quelque chose...

Au sujet de Mina : on dirait une critique
d'art contemporain de New York. Encore
une pauvre fille délurée et sans avenir.
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journaliste excentrique

Femme asiatique, la 30aine, entière-
ment vêtue de noir, "rouge" à lèvres et
fard à paupières noir, décidément trop
mince : on ne peut pas te rater.

Tu es une journaliste passionnée
d’ésotérisme, tendance morbide et
malsaine. Tu aimes les trucs lugubres,
glauques et sordides, qui font froid dans
le dos et transpirent l’odeur de la
tragédie. Les histoires de maisons du
cauchemar, de théâtres de tueries, de
possessions démoniaques, ou encore
d’esprits maléfiques qui ordonnent des
massacres ou des suicides collectifs,
c’est ton grand kiff. Tu vas sur l’île pour
respirer son atmosphère maudite. Tu
rêves de collecter des preuves tangibles
de l’existence du surnaturel et des
fantômes.

Dans ton mini sac-à-dos, tu transportes
une poupée en tissu Raggedy Ann(25).

Tu veux déposer la poupée sur l'île pour
communiquer avec les esprits. Dans un
rêve prémonitoire, tu as vu que du sang
coulerait. Le contact sera puissant. Tu le
sais.

Au sujet de Travis Lomar (marié à
Karen) : un artiste torturé et coké à bloc.
Un excellent cocktail prêt à exploser...

Au sujet de Karen Lomar : elle a l'air
d'une bourgeoise trop décolletée et qui
se baigne dans le parfum. Mais tu sais
que c'est une véritable mante religieuse.

Au sujet de Dylan : le pauvre type colle
Karen comme une mouche à du miel. Il
est pathétique. Travis ne devrait pas
tarder à se mettre en colère...

Au sujet de Oscar : ce type n'a aucun
intérêt mais sa prothèse de main te
fascine. Tu voudrais voir son moignon...

6
5
4
3
2

9

5

1

11

7

3

d10 Équilibré

Indemne

10

6

2

12

8

4

Agonie

Perturbé

Désaxé

Mutilé

Blessé

ESPRIT

CORPS

0

Fou(14)

Mort(15)

6
5
4
3
2

9

5

1

11

7

3

d10 Équilibrée

Indemne

10

6

2

12

8

4

Agonie

Perturbée

Désaxée

Mutilée

Blessée

ESPRIT

CORPS

0

Folle(14)

Morte(15)

6
5
4
3
2

9

5

1

11

7

3

d10 Équilibrée

10

6

2

12

8

4

Agonie

Perturbée

Désaxée

Mutilée

Blessée

ESPRIT

CORPS

0

Folle(14)

Morte(15)

Indemne

C

E

C

E

C

E

1

niveau

1

niveau

1

niveau



DEAD DOLLS DON'T CRY

DEAD DOLLS DON'T CRY

DEAD DOLLS DON'T CRY

travis

karen

mina



D
Y

LA
N

 M
E

R
C

K
S

étudiant charm
eur

Homme noir, la 20aine, athlétique,
beau gosse(26), allure simple (fauché).

Étudiant très moyen, tu as vite compris
que les études ne te sortiraient pas de
la misère où tu es né. Mais tu es malin,
tu es beau gosse et tu vis dans la
réalité. Pour l’instant, tes petites
combines et tes arnaques de seconde
main te permettent à peine de vivoter et
tu restes toujours à l’affût du gros coup,
car tu as cruellement besoin d'argent.

Mais toujours sans violence, car depuis
que tu as vu ton père battre ta mère à
mort quand tu étais petit, tu ne
supportes plus la vue du sang(56).

Tu es au Mexique pour te détendre, car
ce n’est pas loin et que les putes et
l’alcool sont vraiment bon marché. Et tu
viens de repérer une bourgeoise à
plumer. Tu suis les Lomar car tu as des
vues sur Karen, la dame...

Au sujet de Karen Lomar : elle te
rappelle une ancienne actrice française
qui refuse que sa beauté se fade. Une
proie idéale...

Au sujet de Travis Lomar : un artiste
branchouille de plus. Mais plein aux as.
Et il renifle trop pour avoir un rhume.

Au sujet de Oscar : vu comme il t'a
repéré direct, toi et lui, vous ne jouez
pas dans la même catégorie. Il a l'air
dangereux. Et il a une prothèse de main.

Au sujet de Mina : elle te fait froid dans
le dos, on dirait un zombie de film
d'épouvante bon marché.
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passeur sournois

Homme blanc, la 30aine, corpulence
moyenne, allure passe-partout si on ne
remarque pas ta main gauche.

Tu as perdu la main et une partie de
l'avant-bras gauche dans un accident de
moto, sectionnés par une glissière de
sécurité. Maintenant, tu as une prothèse
en plastique Playmobil.

Tu es un passeur. Tu viens au Mexique
chercher de la coke de bonne qualité, et
tu la ramènes aux States pour la couper
et la refourguer. Sauf que. A cause
d'une descente de police, ta filière vient
de s'effondrer et tu dois un paquet de
blé à tes investisseurs.

Mais l'ami d'un ami t'a mis en contact
avec Travis Lomar. Il cherche de la pure
et est prêt à allonger la monnaie. Vous
avez prévu de faire le deal sur l'île,
tranquille, sans que sa bourgeoise ne se
doute de quoi que ce soit.

Tu disposes d'une pincée(57) de coke
de premier choix pour lui faire goûter,
mais le sachet(24) planqué dans ta
prothèse que tu vas lui refourguer est un
mélange de sucre et de mort-aux-rats.
Avec sa thune, tu seras sorti d'affaire.

Au sujet de Travis Lomar : ce type est
un cliché, il pourrait porter un t-shirt "je
suis un artiste new age coké jusqu'aux
yeux". Branleur. Mais riche.

Au sujet de Karen Lomar : une pute de
luxe italienne sur le déclin, mais encore
super bandante.

Au sujet de Dylan : un petit escroc
minable qui colle aux basques de Karen,
genre "beau gosse intello".

Au sujet de Mina : qui l'a laissée sortir
de l'asile ? On vit une époque flinguée.
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1. CHARMEUR

J'aime plaire et séduire. Très à l'aise en
société,  je vais au devant des autres,
surtout si je les trouve à mon goût.
Chaleureux, courtois et bavard, j'essaie
toujours de faire bonne impression. J'ai
de l'humour.

2. DÉBAUCHÉ

L'ordinaire m'ennuie. J'ai besoin
d'exotisme et de sensations fortes. Mes
partenaires me donnent du plaisir mais
je ne me soucie pas du leur. J'en
change souvent car je me lasse vite.
J'aime provoquer et choquer. Je ne sais
pas résister à la tentation.

3. PERVERS

Corrompu et blasé, je suis incapable de
consommer avec modération. Je ne
trouve de plaisir que dans la déviance,
l'excès et les transgressions extrêmes.
Les autres sont des objets dont j'use et
abuse à ma guise.

1. ÉGOCENTRIQUE

Je parle de moi en permanence et
ramène tout à ma petite personne. Ce
qui ne me concerne pas n'a pas grand
intérêt. Écouter les autres m'ennuie
mais j'aime attirer leur attention.
Contrairement à eux, je mérite qu'on
s'intéresse à moi.

2. NARCISSIQUE

Je suis le centre de l'univers. Je ne
supporte pas qu'on s'intéresse à
quelqu'un d'autre que moi. Je soigne
mon apparence, me donne volontiers en
spectacle et dramatise tout. Avec moi, le
moindre incident prend des proportions
colossales.

3. INDIVIDUALISTE

Moi, moi, moi, rien que moi. Mes
besoins, mes intérêts, mes plaisirs, ma
sécurité, mon confort. Je ne vis que
pour moi. Les autres peuvent être à la
peine, souffrir atrocement ou mourir, ce
n'est pas mon problème. Mon égoïsme
est sans limite.

1. EXCENTRIQUE

Je suis un phénomène. Mon allure, mes
idées, mes mœurs sont décalées,
étranges ou farfelues. Choquer ne me
dérange pas, j'y prends un certain
plaisir. Superstitieux et crédule, je suis
passionné d'ésotérisme. Les gens
ordinaires m'ennuient.

2. ILLUMINÉ

Je cherche par tous les moyens à
convaincre les autres que le surnaturel
existe, que je possède des pouvoirs
psychiques et que je suis en
communication avec des puissances
supérieures. Si on me contredit, je perds
rapidement patience et peux devenir
agressif.

3. MYSTIQUE

Confondant le réel et I'imaginaire, je vis
en plein délire. J'invente des histoires,
toutes plus incroyables les unes que les
autres, et vois du surnaturel partout. Il
m'arrive d'entendre des voix, d'être
assailli de visions ou d'avoir l'impression
que mon corps se transforme.
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2. SOURNOIS

Hypocrite et calculateur, je ne me

soucie que de mes intérêts personnels.

Je change d'opinion comme de chemise

et n'ai aucune parole. Je préfère user de

moyens détournés car les solutions les

plus directes sont rarement les

meilleures.

3. DIABOLIQUE

Ma fourberie n'a pas de limite. Les

autres sont des pions que je manœuvre

et sacrifie à ma guise. Je les méprise

mais sais feindre l'intérêt lorsque cela

sert mes plans machiavéliques.

Manipulation, mensonge et trahison

sont ma véritable nature.

2. POSSESSIF

J'aime à I'excès. Je suis tellement

attentionné et protecteur que j'en

deviens étouffant. Je couve mes

proches pour les garder près de moi et

n'hésite pas à recourir au chantage

affectif (Si tu me quittes, je vais faire

une grosse bêtise). Je suis très jaloux.

3. ABUSIF

Mes proches m'appartiennent. Ce sont

des poupées de chair dont la seule

fonction est de me faire du bien. J'use

de tous les moyens pour créer et

entretenir leur dépendance affective et

matérielle. Moi seul sais ce qui est bon

pour eux.
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SCÈNE D'INTRODUCTION

Nous sommes tous sur l'île(02) à côté
du ponton(03) où Bénicio(04) vient
d'amarrer la pirogue. Il se râcle la gorge
et s'adresse à nous :

"Bienvenue sur l'île des poupées. C'est
en vérité la seule île naturelle du lac.
Elle existait bien avant les Aztèques.

Il y a 50 ans, un paysan a tout quitté
pour venir s'installer ici et y vivre comme
un ermite. Il s'appelait Julian Santana
Barrera. C'est lui qui a tout construit ici
et qui a mis presque toutes les poupées.

La première nuit, alors qu'il était seul, il
a entendu une enfant pleurer. Il a fait le
tour de l'île plusieurs fois sans trouver
personne. Et tandis qu'il marchait sur la
berge, là, juste derrière moi, il a vu un
reflet dans l'eau. Le visage d'une petite
fille. Mais il n'y avait personne avec lui.

Il était seul sur l'île. Avec le fantôme
d'une pauvre gamine effrayée et perdue,
morte et prisonnière des eaux depuis
Dieu seul sait quand.

Alors, le lendemain, Barrera est allé en
ville et lui a ramené une poupée. Il l'a
accrochée dans un arbre et lorsque la
nuit est venue, il n'a plus entendu les
pleurs. Le jour d'après il est allé en
chercher une autre. Et pendant 40 ans,
chaque jour il a ramené une nouvelle
poupée sur l'île, pour l'accrocher dans
un arbre et consoler la gamine.

Et puis un jour la police est venue. Trop
d'enfants avaient disparus aux abords
du lac. Ils savaient que Barrera était
coupable mais ils sont arrivés trop tard :
le lac l'avait déjà pris. Son corps flottait
à côté du ponton, les pieds emméles
dans une corde. Son visage était tout
gonflé et tout bleu, comme s'il avait
passé plusieurs semaines dans l'eau.

01 01

200 GRAMMES DE COCAÏNE

Emballés dans du cellophane. Ouais, un
putain de bon gros sachet de coke !

Tu peux l'ouvrir et en profiter(18).

24
RAGGEDY ANN

Une poupée en tissu d'environ 20cm.
Rembourrage en paille fine, tissu blanc,
cheveux filasses rouges et visage de
dessin d'enfant à l'air malicieux.

Si tu désires utiliser la poupée et
l'associer à une autre carte, il faut que
celle-ci soit marquée d'un   en bas à
gauche. Prends alors aussi la carte de
son numéro +10.

25

TOMBEUR

Tu peux utiliser(61) cette carte pour
contraindre n'importe qui à avoir une
relation sexuelle consentie avec toi.

Montre-lui cette carte, puis défausse-la.
L'individu ciblé ne peut pas refuser.
Mais la qualité de ta prestation reste à
sa discrétion.

26
10 000 $

En billets de 100. Un paquet de visages
de Benjamin Franklin enroulés en cinq
rouleaux de 20.

27
UN SAC À MAIN de femme moderne

Karen peut, une seule fois au cours du
jeu, en sortir n'importe quel objet qui
tient dans la main et qui pourrait
raisonnablement s'y trouver. S'il s'agit
d'une arme, elle est alors peu horrifique
et n'inflige que 1 Blessure (Corps).

Tout autre individu n'y trouve qu'un
nécessaire féminin destiné à se refaire
une beauté.

28

01

LE PONTON

Une parcelle de terre battue et  boueuse
qui plonge abruptement dans les eaux
sombres et vaseuses. Bordé par une
végétation dense composée d'herbes
hautes et d'arbres feuillus. Un ponton de
planches disjointes mais solidement
fixées s'avance dans l'eau. Une
chaise-longue en plastique fatiguée est
posée dans un coin.

Un sentier(05) de terre humide mêlée
de cailloux traverse la végétation en
direction du Nord et la berge semble se
prolonger vers l'Ouest(12).

A quelques brasses(06) de l'île se
dresse un arbre qui semble pousser
hors de l'eau. Son tronc est gravé d'une
croix parfaite, tracée à l'équerre.

03

Depuis, les mères qui ont perdu un
enfant viennent ici déposer une poupée.
Elles disent qu'elles peuvent lui parler
une dernière fois. Elles appellent ça
l'offrande aux perdus.

Je vous laisse visiter seuls, je vais vous
attendre ici et faire une petite sieste."

Bénicio s'installe dans la chaise longue
et sort une gourde de son sac. Elle sent
la Téquila...

Lorsque nous auront achevé notre visite
et estimerons qu'il est temps de partir,
nous pourrons alors tous rejoindre le
ponton(29).

1/3 2/3 3/3

*
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12 07

10 11 05

BÉNICIO

Un homme d'une cinquantaine d'années
et d'une bonne vingtaine de kilos en
trop, natif du coin. Marqué par un abus
manifeste de boissons fortes, incluant
une légère tremblote, une haleine
chargée et un visage gonflé.

Il porte une machette et un sac-à-dos.

02

09
LE CHEMIN DE BERGE

La végétation en retrait ouvre un étroit
passage le long de la berge abrupte et
glissante. La terre humide et meuble
incite à la prudence, sous peine de
tomber dans les eaux sombres.

La berge relie l'Ouest(10) au Sud(03).

Il te faut réussir un jet de Corps sous ton
niveau actuel. En cas d'échec, tu chutes
dans l'eau. Elle est anormalement
glacée. Tu te dépêches de remonter sur
la berge, tu es maintenant trempé et
couvert de boue.

LE CERCLE DE PIERRES

A la croisée de quatre sentiers, se
trouve un cercle de grosses pierres(08)
grises qui fait office de feu de camp,
avec des restes de branches calcinées
à l'intérieur.

Un sentier monte au Nord(09), un autre
descend au Sud(03), un troisième va à
l'Ouest(10), un dernier vers l'Est(11).

Partout autour de la clairière, des
dizaines de poupées accrochées dans
les arbres composent une audience
silencieuse et immobile.

LE SALON DE THÉ

Au centre d'une clairière aux herbes
folles se dresse une mise en scène
macabre. Une table de jardin dont les
pieds ont été refixés au chatterton, avec
trois chaises autour occupées par trois
assemblages grotesques de morceaux
de poupées en porcelaine ébréchée et
de mannequins de prêt-à-porter en
plastique à moitié fondu ou déchiré,
dont les membres sont cloués ou
maintenus par du fil de fer barbelé. Les
poupées sont figées en train de prendre
le thé, parodie malsaine d'un jeu de
dînette enfantin. Il y a une théière
ébréchée sur la table et les poupées ont
toutes une tasse en main. Elles sont
clouées aux chaises. Une inscription est
gravée sur la table en espagnol :
"geometria de la inocencia".

Un sentier va vers l'Est(07) et un petit
chemin longe la berge au Sud(12).

L'ARBRE AUX PENDUS

Un grand arbre mort trône au centre
d'une clairière de terre sèche et
craquelée, sans aucune végétation. Il
faut deux personnes pour embrasser
son tronc. Il est entièrement noir,
comme calciné par la foudre. Des
dizaines de poupées sont pendues à
ses branches sans feuillage par des
ficelles, du fil de fer ou des bandes de
tissus. Certaines sont récentes.

Un sentier court vers l'Ouest(07) et un
étroit passage serpente au milieu des
arbres, vers le Nord(09).

LA CABANE

Une cabane de bidonville est dressée
en palettes et en plaques de tôle
ondulée à peine jointives. Le toit s'élève
à deux mètres du sol. Il n'y a pas de
porte. Des objets brisés parsèment le
sol, mais il n'y a étrangement aucune
cannette, aucune bouteille vide ou
emballage de fast food. Bénicio ne fait
sûrement pas le ménage : les lieux ne
sont pas squattés par la jeunesse
locale. Pour entrer à l'intérieur(13),
garde cette carte en main.

Derrière la cabane, cinq panneaux de
bois pourris forment des toilettes
rudimentaires.

Un sentier descend vers le Sud(07) et
un étroit passage serpente entre la
végétation vers l'Est(11).

LE SENTIER

Un sentier sinueux de terre humide
mêlée de petits caillloux et d'un
enchevêtrement de racines, juste assez
large pour une personne. De part et
d'autres, les arbres feuillus poussent les
uns sur les autres à tel point qu'il est
impossible de traverser ce rideau de
végétation.

Partout, des poupées en plastique ou en
tissu sont assises dans les arbres,
parfois posées contre les tronc ou
étendues dans les buissons. Elles sont
toutes incomplètes, cassées, tordues,
couvertes de crasse noire, souvent mal
rafistolées ou grossièrement recousues.
Leur accumulation est oppressante.

Le sentier débouche sur un croisement
de quatre chemins avec un cercle de
pierres(07).

**

**
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06
L'ARBRE HORS DE L'EAU

Tu descends prudemment la berge
boueuse et plonge dans les eaux
sombres et vaseuses du lac. Elles sont
étrangement glacées. Tu sens le réseau
d'algues et de racines sous tes pieds,
un piège dangereux pour celui qui n'y
prend pas garde.

En quelques brasses, tu atteins l'arbre.
Son large tronc s'élève hors des eaux. Il
est garni de plusieurs branches mais
une seule qui permette de s'y tenir
assis. Une croix droite est creusée à
mi-hauteur. Elle semble avoir été gravée
récemment mais la sève autour est
sèche depuis plusieurs années.

Aucune poupée ne s'y trouve.

Tu n'as pas d'autres choix que de
retourner sur la berge(03) de l'île.

UNE GROSSE PIERRE

Un lourd caillou lisse et arrondi qui se
porte à deux mains. Un outil pour
écraser ou une arme pour broyer...

C'est une arme que tu peux conserver
avec toi.

08

13
A L'INTÉRIEUR

L'intérieur de la cabane est plein d'un
bric-à-brac de matériel de récup' hors
d'âge et proprement inutile. On peut
notamment y trouver un cadre de
tricycle(58), un morceau de table aux
pieds rafistolés, une chaise à bascule
en bois, un lit de camp rouillé(59), une
bassine en métal, des étagères en alu
tordues supportant une collection de
bocaux(60) contenant des liquides
nauséabonds, un râteau(22) au manche
cassé...

La cabane est agencée en trois pièces
sans porte et sans fenêtre, mais la
lumière filtre largement par les larges
espaces non jointifs de ses cloisons.

16
POUPÉE [ARBRE CROIX]

Dès que tu atteins l'arbre hors de l'eau,
tu te mets à saigner abondamment du
nez et un violent mal de crâne te vrille le
cerveau. Tu subis 1 Blessure (Corps).
Cet endroit te rejette, tu n'y es pas la
bienvenue. Il te faut trouver un autre lieu
pour déposer ton offrande.

17 19

20

21

POUPÉE [CERCLE DE PIERRES]

Tu es contrainte de te tenir à bonne
distance du feu de camp et de ses
pierres, car tu ressens une vive chaleur
qui se mue peu à peu en brûlure à
mesure que tu t'en approches. Le feu
peut sembler éteint, mais pour toi, il est
comme un brasier mortel.

Tu ne veux pas t'attarder ici et il te faut
trouver un autre endroit pour déposer
ton offrande.

POUPÉE [CABANE]

Tu ne ressens rien. Ce n'est pas le bon
endroit pour déposer ton offrande, tu en
es certaine. Il te faut trouver un lieu plus
propice au contact avec les esprits de
l'île.

POUPÉE [SALON DE THÉ]

Tu le sais, c'est le bon endroit. Il reste
une quatrième chaise renversée dans
l'herbe que tu redresses pour y déposer
ta poupée. Deux clous de charpentier
tiennent lieu d'accoudoir. Une fois
installée, c'est comme si elle avait
toujours été là. Fière de toi, tu recules et
savoures la quiétude de l'endroit. Tu
n'as plus qu'à attendre. Tu sais que les
esprits vont maintenant se manifester
pour toi.

Range la carte "Raggedy Ann" dans la
pile.

Si un autre personnage est présent,
décris-lui ton "rituel".

POUPÉE [ARBRE PENDUS]

Cet endroit est un sanctuaire, un lieu
dédié aux morts, mais ta poupée n'y a
pas sa place. Tu perçois une vision du
futur : tu vois du sang couler le long de
son tronc, comme si toutes les poupées
pendues là se mettaient à saigner. Il te
faut trouver un autre endroit pour
déposer ton offrande.

Garde cette carte avec toi. Lorsque ta
vision du futur se réalisera, ajoute 1 au
numéro de l'endroit correspondant et
prends la carte du nouveau numéro
ainsi obtenu.

*
UNE MACHETTE

Une machette à la lame bien affûtée et
à la poignée enveloppée de chatterton.

Une arme tout simplement mortelle que
tu peux conserver avec toi.

37
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14
FOLIE

Une fois à 0 en Esprit, ta santé mentale
se réduit à néant.

Applique à la lettre le texte de ta carte
de Personnalité de phase 3. Considère
tout le monde comme une menace.

15
MORT

Une fois à 0 en Corps, tu meurs. Fin de
la partie pour toi.

Ton assassin et les témoins subissent
des Séquelles. Informe-les.

Chaque témoin subit 1 Séquelle (Esprit).

Ton assassin subit 2 Séquelles (Esprit).
S'il y a pris un plaisir manifeste ou décrit
des sévices, il subit 1 Séquelle
supplémentaire.

SCÈNE DE TRANSITION

Nous revenons tous au ponton(30). Le
soleil décline à l'horizon, il va bientôt
faire nuit.

Bénicio est sur la berge, il trépigne et
jure en espagnol. La pirogue est en train
de couler. Elle disparait sous l'eau avant
que nous ayons pu faire quoi que ce
soit. Bénicio se tourne vers nous :

"Je comprends pas, je viens juste de me
réveiller. Une pirogue toute neuve !
Madré dé Dios ! ... Je suis vraiment
désolé. Je vais appeler mon collègue, il
va venir nous chercher, on aura juste un
peu de retard, hein."

Bénicio s'écarte un peu et allume son
talkie(23).

Au bout de quelques secondes, Bénicio
éteint son talkie. Il est livide. Il bafouille :

29

1/3

18
COCAÏNE

Tu ouvres le sachet de poudre et
t'envoies une généreuse ligne dans les
narines.

Tu tousses et morves en jurant : c'est un
mélange de sucre et de mort-aux-rats !

Tu subis 1 Blessure (Corps). Tu sais
pourtant que la drogue c'est mal.

UN RÂTEAU CASSÉ

Une tête de râteau rouillée mais pointue,
avec un bout de manche brisé de la
longueur d'un bras. Une arme mortelle
pour quelqu'un de déterminé.

C'est une arme que tu peux conserver
avec toi.

22

"Je... Je... Il... Il ne peut pas venir nous
chercher pour l'instant. Je vais tirer une
fusée pour nous signaler, si jamais il y a
quelqu'un proche. Mais on a des visites
tous les jours. Tous les jours. Ne vous
inquiétez pas, il sera là demain à l'aube.
Oui... Demain à l'aube."

Bénicio pose son sac-à-dos(31) et en
sort un pistolet de détresse. Il l'arme, le
pointe vers le ciel et tire.

Mais le pistolet explose dans sa main !
Il est aspergé d'une poudre jaune
inflammable. Il prend feu et hurle
comme un damné ! Il court en rond
tandis qu'il brûle et agite son moignon
qui projette du sang partout.

Les personnages dont les joueurs sont
assis à gauche et à droite du lecteur
sont aussi aspergés et leurs vêtements
prennent feu : ils subissent 1 Blessure
(Corps).

29

2/3

23
LE TALKIE-WALKIE

Le talkie émet une série discontinue de
crachotements aigus, puis tu entends
des pleurs et des rires d'enfants mêlés
qui te font froid dans le dos...

Tu subis 1 Séquelle (Esprit). Si tu as lu
cela à haute voix, alors tous les gens
présents subissent 1 Séquelle.

Tout le monde subit 2 Séquelles
(Esprit).

Pour éteindre le feu avant que Bénicio
ne meurt, il faut le rouler dans la
boue(32) ou le pousser dans l'eau(33).

Les personnages également touchés
par la poudre peuvent se rouler dans la
boue(34) ou plonger dans l'eau(35) pour
s'en débarrasser.

Le lecteur compte 5 secondes à voix
haute et si personne n'est intervenu,
Bénicio décède(36).

Défausse les trois cartes n°01.

29

3/3

54
UNE GOURDE DE TEQUILA

Une gourde en fer d'1L remplie à demi
de Téquilà locale, qui ressemble plus à
du carburant qu'à une boisson...

En consommer un peu rend ivre et
inflige 1 Blessure (Corps) mais permet
d'annuler 1 Séquelle (Esprit). Tout boire
plonge dans un coma éthylique jusqu'à
la fin de la partie.
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38
FAIRE DU FEU

En ramassant quelques branches
mortes et sèches, tu peux préparer un
beau tas de bois. Ne reste plus qu'à
l'allumer. Si tu disposes d'un moyen de
faire du feu, tu peux pivoter cette carte
et la laisser face visible sur la table,
sinon il faut la remettre dans la pile.

36
BOUE

Tu te roules dans la boue de la berge et
tu te débarrasses peu à peu de la
poudre qui te collait à la peau. Enlever
une partie de tes vêtements suffit à te
mettre hors de danger.

34

BÉNICIO

Tu te jettes sur Bénicio et le projettes au
sol. Tu éteins le feu avec la boue mais
tes mains ont été brûlées : tu subis 1
Blessure (Corps).

Bénicio est gravement blessé. Il est
choqué et il tremble. Il pleurniche et
bredouille qu'il veut sa gourde.  Il est
incapable de se déplacer sans aide ou
d'accomplir quoi que ce soit. Ses
vêtements ont partiellement fondu avec
sa peau. Son moignon saigne
abondamment. Si rien n'est fait très
rapidement, il meurt d'hémorragie dès
que la prohaine carte lieu est piochée.
Tout le monde subit alors 1 Séquelle
(Esprit).

Tu remarques qu'il porte toujours sa
machette(37) à la ceinture.

Défausse la carte "Bénicio" n°04.

32 33
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BÉNICIO

Tu te jettes sur Bénicio et le projettes
dans le lac. Le feu s'éteint et tu viens de
le sauver. Mais le choc a été trop violent
pour lui et il coule immédiatement à pic.
Il disparait sous les eaux et le temps
que tu réagisses, il est déjà trop tard
pour lui. Il meurt noyé.

Tout le monde subit 1 Séquelle (Esprit).

Tes mains ont été brûlées et tu subis 1
Blessure (Corps).

Défausse la carte "Bénicio" n°04 puis
également celle-ci.

BÉNICIO

Bénicio hurle à la mort et, dans un
dernier soubresaut, s'écroule sur la
berge. Le feu devient flammèches puis
laisse place à une fumée âcre. L'air pue
la chair cramée. L'odeur de son cadavre
brûlé est immonde.

Tout le monde subit 1 Séquelle (Esprit).

Il porte toujours sa machette(37) à la
ceinture.

Défausse la carte "Bénicio" n°04.

UN SAC-À-DOS

Un sac-à-dos de randonneur usé par le
temps. Il contient un talkie-walkie(23),
une gourde de Téquilà(54), un kit de
premiers soins(51), un magazine porno
fatigué.

31

UN KIT DE PREMIERS SOINS

Une petit boîte en fer qui contient un
nécessaire de premiers secours. De
quoi désinfecter et panser. Cela peut
servir pour arrêter une hémorragie mais
guère plus (un personnage en Agonie
qui en bénéficie, ne meurt pas à la fin
de la partie).

51

LAC

Tu plonges dans le lac. Tandis que tu
bats des pieds, une petite main d'enfant
t'agrippe la cheville et t'entraine vers le
fond. Tu dois réussir un jet de Corps.

En cas de succès, tu parviens à te
dégager et remontes hors de l'eau. Tu
subis 1 Séquelle (Esprit).

En cas d'échec, tu peines à te dégager
mais y parviens finalement et arrives à
sortir de l'eau. Tu as faillit mourir noyé.
Tu subis 2 Séquelles (Esprit) et 1
Blessure (Corps).

Tu sais maintenant que le lac est
impossible à franchir à la nage et qu'il
vaut mieux ne pas y plonger.

UN FEU DE CAMP

Dans le cercle de pierres brûle un beau
feu de camp. Il tiendra toute la nuit. Si
l'on y jette un objet, il s'enflamme et est
détruit. Si quelqu'un tombe dedans, il se
brûle et subit 3 Blessures (Corps).

47
BÉNICIO

Là où devrait se trouver Bénicio, il y a
un mannequin de prêt-à-porter pour
homme, en plastique fondu et cloqué
par endroits, avec un visage lisse. Des
yeux, un nez et une bouche ont été
maladroitement dessinés au feutre
épais. Il lui manque la main droite.

Les personnages présents subissent 1
Séquelle (Esprit).

*

*
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43
LE CHEMIN DE BERGE

La végétation en retrait ouvre un étroit
passage le long de la berge abrupte et
glissante. La terre humide et meuble
incite à la prudence, sous peine de
tomber dans les eaux sombres.

La berge relie l'Ouest(44) au Sud(30).

Il te faut réussir un jet de Corps. En cas
d'échec, tu chutes dans le lac(35).

LE CERCLE DE PIERRES

A la croisée de quatre sentiers, se
trouve un cercle de grosses pierres(08)
grises qui fait office de feu(38) de camp,
avec des restes de branches calcinées
à l'intérieur.

Un sentier monte au Nord(43), un autre
descend au Sud(30), un troisième va à
l'Ouest(44), un dernier vers l'Est(49).

Partout autour de la clairière, des
dizaines de poupées accrochées dans
les arbres forment une audience
silencieuse et immobile.

Deux petits sillons parallèles sont
creusés dans la terre meuble. Ils
viennent du Sud et vont vers l'Est.
Quelque chose de lourd a été trainé ici.

Après quelques minutes(53)...

LA CABANE

Une cabane de bidonville est dressée
en palettes et en plaques de tôle
ondulée à peine jointives. Le toit s'élève
à deux mètres du sol. Il n'y a pas de
porte. Pour entrer à l'intérieur(13), ne
range pas cette carte.

Derrière la cabane, cinq panneaux de
bois pourris forment des toilettes
rudimentaires.

Un sentier descend vers le Sud(46) et
un étroit passage serpente entre la
végétation vers l'Est(49).

Après quelques minutes(53)...

LE PONTON

Une parcelle de terre battue et  boueuse
qui plonge abruptement dans les eaux
sombres et vaseuses. Bordées par une
végétation dense composée d'herbes
hautes et d'arbres feuillus. Un ponton de
planches disjointes mais solidement
fixées s'avance dans l'eau.

Un sentier de terre humide mêlée de
cailloux perce la végétation en direction
du Nord(40) et la berge semble se
prolonger vers l'Ouest(41).

A quelques brasses dans le lac(35) se
dresse un arbre(39) qui semble pousser
hors de l'eau. Son tronc est gravé d'une
croix parfaite, tracée à l'équerre.

Le soleil se couche à l'horizon mais il n'y
a aucun nuage : la nuit sera claire.

Si tu décides d'attendre l'aube(53) ici.

30 39
L'ARBRE HORS DE L'EAU

Un arbre au large tronc s'élève hors des
eaux. Il est garni de plusieurs branches
mais une seule qui permette de s'y tenir
assis. Une croix droite est creusée à
mi-hauteur. Elle semble avoir été gravée
récemment mais la sève autour est
sèche depuis plusieurs années.

Aucune poupée ne s'y trouve.

Tu peux rester ici jusqu'à l'aube(42) ou
retourner sur la berge(30) de l'île.

Si un autre personnage veut monter sur
l'arbre, il faut vous battre pour la seule
place qu'il offre. Le perdant retourne sur
l'île(30).

LE SALON DE THÉ

Au centre d'une clairière aux herbes
folles, se trouve une table de jardin dont
les pieds ont été refixés au chatterton,
avec trois chaises vides autour. Un peu
à l'écart, une quatrième chaise est
occupée par une petite poupée en tissu
Raggedy Ann(25) toute neuve. Elle n'y
était pas toute à l'heure(10). Mais par
contre, les trois autres chaises étaient
occupées...

Un sentier va vers l'Est(46) et un petit
chemin longe la berge au Sud(41).

Après quelques minutes(53)...

L'ARBRE AUX PENDUS

Un grand arbre mort, calciné par la
foudre, trône au centre d'une clairière
de terre sèche et craquelée, sans
aucune végétation. Des dizaines de
poupées sont pendues à ses branches
sans feuillage.

Le cadavre de Bénicio est cloué sur le
tronc noir, tête en bas. Il a été éventré
et son sang a ruisselé jusqu'au sol en
larges trainées. Tous les gens présents
subissent 1 Séquelle (Esprit).

Défausse la carte "Bénicio", s'il s'agit de
la n°32 ou 36, remplace-la par la n°47
(qui n'est révélée que si quelqu'un se
trouve là où vous avez laissé Bénicio).

Un sentier court vers l'Ouest(46) et un
étroit passage mène au Nord(43).

Après quelques minutes(53)...

LE SENTIER

Un sentier sinueux de terre humide
mêlée de petits caillloux et d'un
enchevêtrement de racines, juste assez
large pour une personne. De part et
d'autres, les arbres feuillus poussent les
uns sur les autres et il est impossible de
traverser ce rideau de végétation.

Des poupées cassées en plastique ou
en tissu, qui étaient dans les arbres ou
dans les buissons, rampent et se jettent
sur toi pour t'agripper de leurs petites
mains aux doigts crochus et effilés. Si tu
réussis un jet de Corps, tu les esquives,
sinon tu subis 1 Blessure (Corps). Tu ne
subis 1 Séquelle (Esprit) que la
première fois que tu passes par cette
carte.

Le sentier débouche sur un croisement
de quatre chemins avec un cercle de
pierres(40).

48
DANS LE FEU

Tu veux jeter la poupée Raggedy Ann
dans le feu. Tu entends sa voix
maléfique dans ta tête, elle tente de te
contrôler : tu dois réussir un jet d'Esprit
pour ne pas plonger dans le feu avec
elle. Si tu échoues, tu es incapable de
t'en dégager et vous plongez tous les
deux dans les flammes. Tu endures 3
Blessures (Corps).

Mais cette poupée possédée est réduite
en cendres et le cauchemar s'achève.
Les poupées tueuses reprennent leur
place dans le Salon de Thé, celles des
sentiers retrouvent leur branche ou leur
buisson. De cette horrible tragédie, il ne
reste que les cadavres.

A l'aube, une pirogue s'en vient.

.GÉNÉRIQUE.
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DANS L'EAU

Tu veux jeter la poupée Raggedy Ann
dans le lac. Tu entends sa voix
maléfique dans ta tête, elle tente de te
contrôler : tu dois réussir un jet d'Esprit
pour ne pas plonger dans les eaux
sombres avec elle. Si tu échoues, tu es
incapable de t'en dégager et tu te noies,
les chevilles agrippées par des petites
mains qui te tirent vers le fond.

Mais cette poupée possédée ne sortira
jamais du lac et le cauchemar s'achève
pour les autres. Les poupées tueuses
reprennent leur place dans le Salon de
Thé, celles des sentiers retrouvent leur
branche ou leur buisson. De cette
horrible tragédie, il ne reste que les
cadavres.

A l'aube, une pirogue s'en vient.

55
POUPÉE TUEUSE

Assemblage grotesque de morceaux de
poupées en porcelaine ébréchée et de
bouts de mannequins de prêt-à-porter
en plastique à moitié fondu ou déchiré,
dont les membres sont agrafés ou
maintenus par du fil de fer barbelé, de la
taille d'un adolescent. Sa main droite est
une arme composée de quatre clous de
charpentier aiguisés de 10cm de long.

En croiser une pour la première fois
inflige 1 Séquelle (Esprit). Elle avance
d'une démarche saccadée, mais ses
attaques sont d'une précision mortelle.
Elle ne parle pas, ne s'arrête pas. Elle
tue tout ce qu'elle voit. Une fois réduite
à 0 en Corps, elle se brise.

42
L'AUBE VIENT

Ne lis cette séquence post-générique
que si tu es le dernier survivant, ou
après qu'un autre pioche et lise une des
cartes n°45, 48 ou 52.

Le soleil se lève à l'horizon et tu
découvres que tu ne peux plus quitter
l'arbre. Il te retient prisonnier. Tu vois
une pirogue de touristes s'approcher de
l'île et tu leur fais de grands gestes avec
les bras, en criant de toutes tes forces.
Mais au lieu de venir à ton secours, ils
continuent leur route, comme s'ils ne
voyaient pas l'île. Ou comme si elle
n'existait pas.

Jamais plus personne ne viendra mourir
sur cette île maudite. Grâce à toi. Tu es
devenu son gardien. Pour l'éternité.

52

53 50
UN TRUC DANS TON SAC

Tu as l'étrange impression que ton mini
sac-à-dos est plus lourd. Quand tu
l'ouvres, tu découvres un large couteau
de cuisine, dont la lame est presque
aussi longue que ton avant-bras.

C'est une arme et elle est couverte de
sang frais. Mais ce n'est pas le tien...
Des images désordonnées te reviennent
brusquement en mémoire : un corps
que tu traines dans la terre (ses pieds
laissent deux sillons parallèles), la corde
de la pirogue que tu tranches (un
homme ronfle derrière toi), un murmure
dans ta tête (des cheveux filasses
rouges).

Tu subis 2 Séquelles (Esprit), mais te
voilà armée.

DEATH OF THE LAST DOLL

La dernière abomination de plastique et
de porcelaine s'effondre, brisée en
morceaux. Les poupées des sentiers
retrouvent leur branche ou leur buisson
et redeviennent des objets inertes. La
nuit s'achève et son cauchemar avec
elle. De cette horrible tragédie, il ne
reste que les cadavres.

A l'aube, une pirogue s'en vient.

DU BRUIT DERRIÈRE TOI

Tu entends un grincement derrière toi.
Tu te retournes. Révèle une des trois
cartes(55). Elle t'attaque. Si tu meurs ou
fuis, elle s'en prend au personnage le
plus proche (désigne-le s'il y en a
plusieurs présents). S'il n'y a plus
personne, elle retourne dans la pile.

Utilise les faces d'un dé à six faces pour
tenir le décompte de son Corps.

Lorsque la troisième succombe(52).

55 55

.FIN.

.GÉNÉRIQUE. .GÉNÉRIQUE.

56
PHOBIE DU SANG

Tu ne supportes pas la vue du sang qui
coule et se répand. Ça te file des
angoisses incontrôlables, te fait bégayer
et tu dois faire un réel effort de volonté
pour ne pas fuir.

Tu subis 1 Séquelle (Esprit) supplé-
mentaire à chaque scène où du sang
est présent en quantité notable (plus
qu'un saignement de nez ou un doigt
entaillé).
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POUPÉE TUEUSE

Assemblage grotesque de morceaux de
poupées en porcelaine ébréchée et de
bouts de mannequins de prêt-à-porter
en plastique à moitié fondu ou déchiré,
dont les membres sont agrafés ou
maintenus par du fil de fer barbelé, de la
taille d'un adolescent. Sa main droite est
une arme composée de quatre clous de
charpentier aiguisés de 10cm de long.

En croiser une pour la première fois
inflige 1 Séquelle (Esprit). Elle avance
d'une démarche saccadée, mais ses
attaques sont d'une précision mortelle.
Elle ne parle pas, ne s'arrête pas. Elle
tue tout ce qu'elle voit. Une fois réduite
à 0 en Corps, elle se brise.
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POUPÉE TUEUSE

Assemblage grotesque de morceaux de
poupées en porcelaine ébréchée et de
bouts de mannequins de prêt-à-porter
en plastique à moitié fondu ou déchiré,
dont les membres sont agrafés ou
maintenus par du fil de fer barbelé, de la
taille d'un adolescent. Sa main droite est
une arme composée de quatre clous de
charpentier aiguisés de 10cm de long.

En croiser une pour la première fois
inflige 1 Séquelle (Esprit). Elle avance
d'une démarche saccadée, mais ses
attaques sont d'une précision mortelle.
Elle ne parle pas, ne s'arrête pas. Elle
tue tout ce qu'elle voit. Une fois réduite
à 0 en Corps, elle se brise.
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UNE PINCÉE DE COKE

Une dernière pincée de coke cachée
dans la cartouche d'encre d'un stylo.
Juste de quoi savoir c'est de la très
bonne qualité et d'en vouloir plus...

Aujourd'hui, quelque part au sud de
Mexico. Nous sommes un groupe de
touristes venus visiter l'île aux poupées.

Nous sommes à bord d'une pirogue à
moteur pilotée par notre guide, Bénicio.
Nous remontons lentement les canaux
d'un lac garni d'une centaine d'îles
artificielles. D'anciens jardins flottants
dressés par les Aztèques, à l'origine
dédiés à l'agriculture. On raconte que
les sacrifiés ont servi d'engrais et que le
lac est une terre hantée.

Nous sommes en fin d'après-midi d'une
journée d'automne, il fait un temps
magnifique, le ciel est bleu, sans nuage.

Nous pouvons maintenant lire notre
personnage dans son intégralité et
piocher les cartes qui lui sont liées.

Lorsque tout le monde est prêt, la partie
commence(01).

00 58
UN CADRE DE TRICYCLE

Un cadre tellement rouillé que le guidon
ne tourne plus. La peinture rose est
fortement écaillée. Il y a des traces de
très vieux sang séché sur la selle.

59
UN LIT DE CAMP

Les ressorts grincent terriblement mais il
suffirait d'un matelas pour le rendre
confortable. Ou d'un corps à y allonger...

60
DES BOCAUX

Une collection de bocaux à cornichons...
sans cornichon mais avec des trucs qui
flottent à l'intérieur, en suspension dans
un liquide verdâtre. On dirait des fœtus.

Placez cette carte à la fin de la pile pour
masquer le texte de la précédente.

Organisez la pile comme suit : tout en
haut la carte de titre, puis les
Instructions, en intercalant les cartes de
personnages entre les instructions 1 et
2 et les Personnalités entre les
instructions 3 et 4, et enfin les cartes
numérotées de 00 à 61.

NdA : l'île se trouve à Xochimilco, au
sud de Mexico city. Barrera n'était pas
un tueur d'enfants.

61
Si un personnage est présent dans le
même lieu, il vous entend. Informe-le
immédiatement de votre activité. Sinon,
vous êtes surpris en train de vous
rhabiller par le premier personnage qui
arrive dans le lieu où vous vous trouvez.
Décris-lui la scène puis défausse cette
carte.

62
EN MANQUE

Deux jours que tu ne t'es rien envoyé
dans les narines. Ça commence à faire
long. Trop long. Et ça commence à
tourner en rond dans ta tête.

Si tu ne trouves rien de sérieux à te
mettre dans le nez, tu subis 2 Séquelles
(Esprit) au moment de quitter l'île,
lorsque la carte n°29 est révélée.
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