
Escape 

 

Descriptif 

Voici un scénario pour Sombre classic visant à vous faire jouer du pure Alien.  

Il est conçu pour un nombre de 4 à 6 joueurs pour une durée d’une heure. Il suffit 

de moduler le nombre de Xénomorphes en fonction de ceux-ci et de leur réussite. 

Ce scénario intègre aussi des éléments de rejouabilité qui seront soulignés dans le 

texte. Ces éléments sont donc modifiables en fonction des parties, à l’avance ou en 

improvisation. 

Références 

Alien, le huitième passage de 1979, car c’est Alien 

Aliens le retour de 1986, pour la base au sol, plusieurs Aliens 

Alien 3 de 1992, pour le Dragon 

Prometheus de 2012, pour le laboratoire archéologique 

Aliens vs Predator 2 sur PC (2001), pour les armes 

Alien : Isolation sur PC (2014), pour jouer à cache-cache 

Planète hurlante de 1995, pour le nom de la planète 

Pitch 

Vos joueurs incarnent des transporteurs en 2120 dont le vaisseau a atterri d’urgence 

sur une exo-planète (Sirius 6B) distante de quelques dizaines d’années-lumière de 

la Terre. L’un d’eux est en réalité un agent de la Weyland-Yutani qui a saboté le 

vaisseau afin de les forcer à aller sur cette planète, son objectif est de découvrir ce 

qui s’est passé et de ramener un spécimen, quel qu’en soit le prix. 

Leur vaisseau a localisé avant le crash un site avec des constructions humaines, or 

cette planète est en principe inhabitée. 

Après quelques heures de marche pour rejoindre les coordonnées indiquées, les 

transporteurs trouvent une base en bon état mais abandonnée, et par endroits, 

ensanglantée… 

S’en suit une course pour la survie où leur objectif sera de remettre en route la base 

pour parvenir à s’échapper à bord du vaisseau encore présent. 

Personnages 

Les PJ prétirés 

Je vous propose six personnages, Lee et Julia doivent être présents ou absents 

ensemble.  

Bradley 

Commandant Discipliné 

Esprit 12 – Corps 12 

Chef 

Cypher 

Médecin Rusé 

Esprit 12 – Corps 12 

Faveur 

Julia 

Pilote Mélancolique / Rebelle 

Esprit 12 – Corps 12 

Bipolaire 

Sanchez 

Mécanicien Méthodique 

Esprit 12 – Corps 12 

Ecervelé 

Lee 

Informaticien Timide 

Esprit 12 – Corps 12 

Dévoué (à Julia) 

Washington 

Garde Brutal 

Esprit 12 – Corps 12 

Tir 

 

 

 



Facehugger 

Petite créature dont le seul but est d’infecter un hôte, le Facehugger est redoutable 

par sa vitesse de déplacement et de saut. Ultime propagateur de l’espèce, il est 

impossible de le retirer de l’hôte sans tuer ce dernier. 

Objectif 

Contaminer un hôte. 

Facehugger 
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Saut 

Le Facehugger est capable de sauter au visage de sa victime à la vitesse de l’éclair 

et sur une grande distance. Un Facehugger peut donc atteindre un hôte dans une 

même pièce, ou à environ 5m de distance dehors, en une seule action. 

Très peu létal 

Le Facehugger ne peut pas faire plus de 1 blessure par attaque. 

Acide 

De l’acide coule dans ses veines. Si un humain ou un animal est au contact quand 

le Facehugger subit une ou plusieurs blessures par une arme tranchante ou une 

arme à feu, il subit aussi automatiquement 1 blessure. 

 

Chestburster 

Le Chestbuster est ce qui se rapproche le plus d’une larve. C’est un proto-Alien 

affamé, dangereux, et dont l’instinct le pousse à manger pour croître et devenir un 

Dragon ou un Xénomorphe. 

Objectif 

Trouver une proie, la dévorer, puis se cacher dans un endroit discret afin de muter 

en Dragon ou Xénomorphe. 

Chestburster 
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Vif 

Le Chestbuster est très rapide et agile. Chercher à le toucher est extrêmement 

difficile et inflige un malus de +4 au dé. 

Peu létal 

Le Chestbuster ne peut infliger que des dommages fixes. 

Acide 

De l’acide coule dans ses veines. Si un humain ou un animal est au contact quand 

le Chestburster subit une ou plusieurs blessures par une arme tranchante ou une 

arme à feu, il subit aussi automatiquement 1 blessure. 

 

Dragon 

Le Dragon est un petit Xénomorphe dont l’hôte originel était un chien ou un animal 

de ferme. Il est donc exclusivement quadrupède, et plus agile mais moins résistant 

que son équivalent issu d’un hôte humain. Il recherche autant les animaux que les 

humains. 

Objectif 

Trouver des créatures vivantes saines afin de les contaminer et qu’elles se 

transforment en œufs dont sortiront des Facehuggers. 

Dragon 
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Très Vif 

Le Dragon court très vite, trois fois plus vite qu’un être humain. Il peut aussi 

grimper aux murs et marcher au plafond. 

Embuscade 

Le Dragon maîtrise parfaitement la dissimulation et l’attaque surprise. Quand il 

se cache volontairement pour tendre une embuscade, il est indétectable par les 

sens humains et par le détecteur de mouvement. 

Acide 

De l’acide coule dans ses veines. Si un humain ou un animal est au contact quand 

le Dragon subit une ou plusieurs blessures par une arme tranchante ou une arme à 

feu, il subit aussi automatiquement 1 blessure. 

 

 

 



Xénomorphe 

Le Xénomorphe est une créature née pour tuer. Elle est l’expression ultime et 

parfaite de l’espèce Xénomorphe. Les animaux l’intéressent peu, sa proie de 

prédilection est l’homme dont il est issu. 

Objectif 

Trouver des créatures vivantes saines afin de les contaminer et qu’elles se 

transforment en œufs dont sortiront des Facehuggers. 

Xénomorphe 
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Vif 

Le Xénomorphe court vite, deux fois plus vite qu’un être humain. Il peut aussi 

grimper aux murs et marcher au plafond. 

Embuscade 

Le Xénomorphe maîtrise parfaitement la dissimulation et l’attaque surprise. 

Quand il se cache volontairement pour tendre une embuscade, il est indétectable 

par les sens humains et par le détecteur de mouvement. 

Acide 

De l’acide coule dans ses veines. Si un humain ou un animal est au contact quand 

le Xénomorphe subit une ou plusieurs blessures par une arme tranchante ou une 

arme à feu, il subit aussi automatiquement 1 blessure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décor 

 

 

Centre de contrôle 

Ce bâtiment en forme de cône est le cœur de la base. C’est ici que vivent les 

membres de la base et où les décisions sont prises. Ce sont les ordinateurs du centre 

de contrôle qui permettent de lancer la procédure de décollage du vaisseau. 

L’accès se fait par le Sud avec une grande porte coulissante (du bas vers le haut), 

elle est d’ailleurs bloquée par un cadavre ensanglanté et n’est donc pas entièrement 

refermée. On peut entendre le couinement des charnières coulissantes dû aux 

tentatives répétées de fermeture. 

Au rez-de-chaussée il y a la cafétéria et les cuisines qui couvrent toute la surface, 

elle peut accueillir une vingtaine de personnes. Plusieurs cadavres sont étalés à terre, 

baignant dans leur propre sang. Il y a encore des restes de plats sur les tables et des 

bouteilles brisées à terre. Certains meubles et même le sol sont troués par ce qui 

semble être une acide très corrosive. 



Les tables et chaises sont dans un matériau léger qui n’offrira aucun couvert. En 

revanche, les cuisines offrent quelques cachettes intéressantes grâce aux placards 

sous les comptoirs. Il y a deux comptoirs assez grands pour abriter un adulte. Se 

cacher dans un placard permet de ne plus être traqué par les Xénomorphes tant qu’il 

y a d’autres humains non dissimulés sur les lieux, sinon, elles sentiront quand même 

l’odeur humaine à travers le mobilier. 

 

Il faut 1 tour pour changer d’étage. 

Au 1er étage, ce sont les couchettes, le bâtiment est légèrement plus étroit, et les 

couchettes sont toutes à la suite les unes des autres, et sont desservies par un couloir 

central en forme de cercle. 

Tout le monde est à la même enseigne, couchette individuelle encastrée dans le mur, 

dans le même style que les couchettes de sous-marins. 

Ils peuvent y trouver Lucie, une jeune femme mourante, assise contre le mur, à vrai 

dire, elle se réveille à leur passage. Elle survivra assez longtemps (une dizaine de 

tours) pour expédier son Chestburster. En attendant, elle ne leur apprend rien de 

particulier puisqu’elle a perdu la mémoire. Si les joueurs regardent attentivement, 

la carcasse d’un Facehugger est cachée sous sa veste tombée par terre. 
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Cuisinière Morbide 

 

 

Puis au 2ème et dernier étage c’est le centre de contrôle. Les parois extérieures sont 

des baies vitrées donnant une très bonne vue de l’ensemble de la base. A l’intérieur, 

il y a quelques sièges et plusieurs ordinateurs et écrans muraux. 

Avoir une belle vue sur la base grâce aux baies vitrées permet d’insérer une scène 

ou les joueurs voient un Xénomorphe sortir d’un bâtiment, ou de la forêt voisine, et 

se diriger vers eux à toute vitesse. Cette scène est préférable si les joueurs sont en 

train d’accéder aux ordinateurs. 

Les ordinateurs du centre sont éteints et s’il est aisé de les rallumer (ce qui prend 1 

tour), il faut en revanche la carte magnétique du commandant pour les déverrouiller. 

L’informaticien peut donc tenter de hacker le système, ce qui nécessitera trois 

réussites à la suite, un échec obligeant à tout redémarrer puisque la sécurité bloque 

ensuite toute manipulation. Il est donc bien plus simple d’être en possession de la 

carte magnétique du commandant. 

Si vos joueurs sont vraiment en difficulté, vous pouvez placer le commandant dans 

le centre de contrôle, avec sa carte magnétique à la main ou dans une poche. C’est 

un accélérateur de scénario et une grande aide, mais c’est aussi le moment de faire 

sortir vos Xénomorphes. 

Les parois intérieures du centre de contrôle sont aussi bien équipées en câbles 

divers. Un Dragon pourrait aisément se dissimuler entre le mur et les câbles et 

attaquer quand les joueurs ne s’y attendent pas. 

 

Vaisseau Explorer 

C’est un vaisseau de classe Explorer, vaisseau commun dans la galaxie, fiable, 

robuste et pouvant transporter une vingtaine de personnes dans une configuration 

serrée pour des vols courts. Il est verrouillé au sol par des verrous encastrés qui 

doivent être déverrouillés depuis le centre de contrôle. La séquence de décollage du 

vaisseau dure 8 tours, au neuvième tour les portes se verrouillent et au dixième il 

décolle.  

La porte du vaisseau se déverrouille automatiquement lorsque la séquence de 

décollage est lancée. A défaut, il est possible d’y entrer avec la carte du commandant 

mais il faut passer par le centre de contrôle pour le libérer des verrous encastrés. 

En l’inspectant, les joueurs se rendent compte qu’il faut terminer les réparations. Il 

y a une grande caisse à outils posée à terre à côté du moteur arrière. Les réparations 

concernent les plaques métalliques amovibles encastrant la tuyère. Terminer les 

réparations prend 5 tours, celles-ci sont nécessaires pour permettre une bonne 

orientation du flux de plasma vers le sol lors du décollage. 

C’est la seule porte de sortie du scénario. Les Xénomorphes ne leur permettront pas 

de se cacher bien longtemps. 

 

 



Laboratoires d’analyses 

L’entrée de ce bâtiment en forme de L se fait soit par l’Ouest, soit par le Sud. Il faut 

1 tour pour changer de pièce si la suivante est adjacente. 

L’aile Nord (horizontale) fait 50 mètres de long par 10 mètres de large. Un couloir 

central dessert les quatre blocs : biologie, chimie, géologie, médecine (bloc 

opératoire en cas de besoin). Un petit panneau accroché au mur annonce l’entrée de 

chaque bloc. A droite du couloir, d’Ouest en Est, il y a le bloc dédié à la biologie 

puis celui dédié à la chimie. A gauche du couloir, d’Ouest en Est, il y a les blocs 

géologie puis médecine. 

Chaque bloc contient un casier suffisamment grand pour se cacher. Ceux-ci 

fonctionnent de la même manière que ceux de la cuisine. Si un joueur est seul dans 

le laboratoire, le casier ne lui sera d’aucune utilité. 

A l’intérieur, une véritable boucherie, des corps partout, du sang sur les murs et le 

sol, du matériel cassé. La plupart des portes sont ouvertes ou entre-ouvertes. 

Les joueurs trouvent un enregistrement audio sur un cadavre gisant devant le bloc 

biologie : 

Ils sont arrivés par surprise, sortant des bois alentours, le commandant est mort, je 

les entends, il y a des cris, pourquoi avons-nous ramené cet œuf… 

Dans le bloc biologie les joueurs trouvent un œuf énorme, de couleur verte et avec 

une peau épaisse, dont le dessus est ouvert. Il est posé sur un petit chariot et tous les 

outils à côté sont à terre. Ils trouvent un petit document (dont la date remonte à 

quelques jours) contenant des notes et y apprennent que Bobby, le technicien 

infrastructure du site, est actuellement au bloc médecine car une créature 

ressemblant à un crabe doté d’une queue est sortie de cet œuf et s’est agrippée à son 

visage. 

Dans le bloc médecine, ils peuvent trouver une survivante enfermée dans un casier. 

Elle est folle et part en courant vers le vaisseau. Elle hurle s’ils essayent de l’en 

empêcher. Arrivée au vaisseau, elle frappe sur la porte en hurlant encore plus fort et 

en pleurant.  
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Laborantine Frénétique 

Les joueurs auront à faire un choix, la laisser hurler (ce qui attire les Xénomorphes, 

le détecteur de mouvement le montrera rapidement), la bâillonner, elle est alors un 

antago à mater, ou la tuer, ce qui affecte gravement l’Esprit des PJ. 

Ils trouvent aussi un corps allongé sur la table d’opération, la poitrine éclatée. 

Les deux autres blocs n’ont aucun intérêt particulier.  

 

L’aile Sud (verticale) fait 40 mètres de long par 10 mètres de large. Un couloir 

central dessert les deux blocs : archéologie et planétologie. Puis six bureaux, un par 

chercheur. A droite du couloir, du Nord au Sud, il y a les deux blocs puis deux 

bureaux. A gauche du couloir, du Nord au Sud, il y a les quatre autres bureaux. 

Les bureaux n’offrent pas de cachettes, seulement les deux blocs. 

Dans le bloc planétologie, ils trouvent des documents avec le logo de la Weyland-

Yutani. Les informations indiquent que la planète a été choisie pour son potentiel 

bio-ingénierique, et que la mission actuelle est d’une importance capitale pour 

l’entreprise. Une image en coupe d’un Xénomorphe indique l’objet principal de 

cette mission, l’étude de cette espèce encore inconnue il y a quelques semaines. 

Dans le bloc archéologie ils trouvent des images relatives à un site proche, montrant 

des vaisseaux en forme de croissant encastrés dans une falaise. Le site est à quelques 

kilomètres de la base vers le Nord-Est. 

 

Stocks 1A et 1B 

Ces petits bâtiments contiennent du matériel technique pour effectuer les réparations 

nécessaires, des combinaisons de rechange, ainsi que divers outils pour les 

scientifiques (pelles, pioches…). 

Les stocks sont intéressants car chacun contient un lance-flammes modèle M240 

Incinerator. Un lance-flammes peut tirer 4 fois, et enflamme un cône de 5m de long 

sur 2m de large. Les lance-flammes sont utilisables comme des outils, donc sans 

l’avantage Tir. 

Les lance-flammes peuvent aussi être trouvés sur des cadavres dans la base, ils ne 

peuvent alors tirer que 2 fois. 



Briefing 

Le but de la partie est de parvenir à vous échapper de cette planète en prenant 

possession du seul vaisseau encore utilisable. 

L’air de la planète est respirable et la gravité est comparable à la Terre. 

Les compétences des personnages sont importantes mais non bloquantes. Tout le 

monde peut faire décoller le vaisseau. Toutefois, tenter une action hors de son 

champ de compétence inflige un malus de +4 au jet de dé. 

L’un des personnages est un agent de la Weyland-Yutani. Dites aux joueurs que l’un 

d’eux travaille en secret pour cette entreprise, et que sa priorité est l’étude de la base, 

pas la sécurité de l’équipage.  

Une fois la désignation effectuée, donc les papiers distribués, précisez que l’Agent 

doit ramener des éléments scientifiques pour le compte de la compagnie, quel 

qu’en soit le coût humain, et si possible un spécimen. 

 

Pour désigner lequel, prenez un chiffre entre 1 et 6 (que vous garderez secret), et 

faites lancer 1d6 à chaque joueur. 

Découpez six petits carrés de papier, sur l’un d’eux est écrit « Agent de la Weyland-

Yutani, Seringue tranquillisante, réussite = inconscient ». 

Juste avant l’Amorce, distribuez ces papiers pour que l’agent se reconnaisse et 

adopte le roleplay correspondant. 

 

Equipement 

 

Cypher, le médecin, possède une trousse de premiers secours pour une utilisation 

unique. Le Commandant a toujours rechigné à en racheter une, il n’y a donc pas 

tout le matériel nécessaire. Un jet réussi permet de soigner un membre d’équipage 

pour lui redonner 3 points de vie. 

Sanchez, le mécanicien, possède un détecteur de mouvement. Cet outil toujours actif 

va biper si un être vivant se déplace sur la carte. En revanche, sa fiabilité est 

relative, dans un rayon de 10m, à la discrétion du meneur. 

Washington, le garde, emmène avec lui un M41A Pulse Rifle, arme standard des 

Colonial Marines du USCM. Dotée d’un chargeur de 100 munitions, on considère 

que l’arme peut tirer pendant toute la partie. 

 

Amorce 

Vous êtes un équipage d’un vaisseau marchand qui a eu une grave avarie moteur 

vous contraignant à vous poser sur cette planète à l’air heureusement respirable. 

Votre vaisseau a détecté des constructions humaines à quelques heures de marche. 

Vous êtes donc parti dans cette direction, surpris que cette planète visiblement 

habitée ne fût pas répertoriée dans la base de données universel. 

Après cette marche dans un paysage assez boisé, vous arrivez près des constructions 

détectées. Vous y voyez un grand bâtiment conique, un bâtiment en L, un vaisseau 

semblant en bon état et deux petits bâtiments un peu plus loin. Des lumières sont 

visibles, parfois intermittentes, surtout en provenance du bâtiment en L. 

Un corps est allongé par terre, dehors, et il a une blessure affreuse au crâne, on lui 

a violemment transpercé le front et certaines parties de son corps ont comme été 

brulées à l’acide. Sur lui, vous trouvez une carte magnétique avec le logo de la 

Weyland-Yutani. 

Un silence de plomb règne sur les lieux et aux alentours, quelque chose de grave est 

survenu ici. Vous savez que le temps vous est compté, et que le vaisseau est votre 

salut.  

Les joueurs commencent au Sud du plan et à droite du vaisseau. Il faut 2 tours de 

déplacement pour changer de bâtiment depuis le centre de contrôle. 

Cette amorce est donc un vide, les joueurs doivent ressentir un certain malaise 

devant la situation à laquelle ils doivent faire face. Une base déserte, un cadavre, 

une planète non répertoriée… 

 

 

 



Scènes intermédiaires 

Il y a plusieurs scènes intermédiaires dont l’ordre n’est pas fixe. Ce scénario est en 

effet conçu pour permettre une certaine rejouabilité, à l’image d’un jeu vidéo.  

Le vaisseau 

Les joueurs essaieront certainement d’y entrer tout de suite pour fuir au plus vite. 

Ils comprennent ainsi que le vaisseau est solidement ancré au sol et qu’il est 

impossible de le faire décoller sans retirer cette sécurité. Il faut de plus terminer les 

réparations pour lui permettre de décoller. 

Punissez cette crédulité (de pouvoir fuir aussi vite) en disant que le détecteur de 

mouvement bipe en direction du centre de contrôle, deux signatures sont indiquées. 

Ils iront alors certainement voir les laboratoires. 

Le centre de contrôle 

Si les joueurs commencent par le centre de contrôle, n’hésitez pas à taper fort si 

besoin. Un Dragon est au rez-de-chaussée, il bouge quand ils entrent puis disparait. 

Il est en réalité caché dans les cuisines. S’ils montent tout de suite, gardez-le en 

stock pour une attaque coordonnée ultérieure. 

S’ils explorent et ne cherchent pas à hacker les ordinateurs, vous pouvez relâcher la 

pression et les laisser explorer la base. Quoique le Dragon dans la cuisine est 

toujours une mise en bouche intéressante pour leur faire comprendre ce qui les 

attend. 

S’ils sont organisés et s’attaquent tout de suite aux ordinateurs, envoyez la cavalerie. 

Le Dragon du rez-de-chaussée monte par l’escalier intérieur, et un Xénomorphe 

descend du toit et s’active à faire éclater une partie de la baie vitrée pour entrer, cela 

lui prend 2 tours. 

 

Les laboratoires 

Pour construire vos scènes, je vous laisse consulter la description du lieu. 

Les laboratoires sont l’endroit où les joueurs auront le moins envie d’aller. 

Personnellement j’aime donc y placer le corps du commandant, ce qui les oblige à 

s’y rendre. 

Les laboratoires sont intéressants avec la survivante frénétique. C’est un grand 

moment de stress où les joueurs devront se transformer en tueur froid, ou par pitié, 

la laisser ameuter tous les Xénomorphes des environs. La survie du groupe dépend 

donc beaucoup de cette scène. 

Les laboratoires sont aussi l’endroit idéal pour l’Agent puisque de nombreuses 

preuves intéressantes relatives aux Aliens s’y trouvent. 

C’est aussi le lieu idéal pour faire entrer en jeu un Xénomorphe. Les joueurs seront 

alors tenté de se cacher dans les casiers, et ceux qui n’y arrivent pas… 

Les stocks 

Les stocks sont un moment d’armement avec la découverte potentielle des lance-

flammes. 

Ces petits endroits exigus sont aussi adaptés à un combat contre un Chestburster, 

voire la découverte d’un Facehugger (ou d’un œuf en stock). 

Si vous voulez tester le courage de vos joueurs, faites aussi biper le détecteur de 

mouvement vers l’extérieur de la base. Vont-ils se cacher dans les stocks ou se 

diriger vers un autre bâtiment ?  

 

Dehors 

Les moments de transition entre deux bâtiments sont intéressants pour faire courir 

vos joueurs. 

Faites biper le détecteur de mouvement en fonction de vos intérêts de meneur. C’est 

l’occasion de les dissuader d’aller quelque part, ou de les y inciter, ou encore de les 

contraindre à aller se cacher dans un bâtiment. 

 

 



Climax 

Le meilleur climax est lorsque la séquence de décollage est enclenchée, donc que le 

compteur tourne (prenez 1d10 que vous placez au centre de la table pour montrer 

l’avancement de la séquence), et que l’espoir de fuir cet enfer se matérialise. 

Son point de départ est nécessairement le centre de contrôle, et les PJ encore en vie 

doivent par tous les moyens atteindre le vaisseau avant qu’il ne décolle. Pour rappel, 

il faudra 3 tours aux joueurs pour sortir du bâtiment, puis 2 tours pour atteindre le 

vaisseau. Au neuvième tour la porte d’embarquement du vaisseau se verrouille 

définitivement et les moteurs s’allument, puis au dixième il décolle. Sans éléments 

perturbateurs, les joueurs ont donc 3 tours en plus, tours qui peuvent aussi être 

utilisés par les Xénomorphes pour pénétrer dans le vaisseau. 

Profitez de cette scène pour sortir vos Xénomorphes. Les joueurs étaient peut-être 

tous à l’étage, et un Xénomorphe a pu se cacher sous l’escalier ou près de la sortie. 

Si les joueurs se sont organisés pour surveiller les lieux, et bien le guetteur se fait 

décapiter par la queue d’un Alien quand la séquence démarre. 

Il faut de l’action, du stress, des morts. Ils ne doivent pas tous parvenir au vaisseau. 

S’il ne restait déjà plus qu’un survivant, vous pouvez aussi placer un Xénomorphe 

dans le vaisseau. Les joueurs ont peut-être raté un élément lors de l’inspection de 

celui-ci, hors un hublot est brisé… 

Il se peut aussi que vous ayez décidé de ne pas leur donner le commandant, ce 

dernier est alors installé au poste de pilotage du vaisseau. Sous la panique il voulait 

décollait en arrachant l’engin à ses verrous, mais un Dragon ou un Xénomorphe l’a 

interrompu dans sa course et attend maintenant patiemment dans les recoins du 

vaisseau. 

Un Xénomorphe dans le vaisseau signifie pratiquement systématiquement la mort 

des quelques survivants. 

Puis si le vaisseau décolle avec des survivants à son bord, c’est la fin de l’histoire, 

le/la/les survivant(e)(s)(es) voient le sol s’éloigné, la base disparaitre 

progressivement de leur vision, puis l’espace apparaitre. Ils ont survécu, quoique… 

Nous sommes dans Alien, pas de happy end, un Chestburster est tapie dans l’ombre, 

il les attaquera durant leur sommeil… 

« Dans l’espace, personne ne vous entend crier. » 

 

Feedback 

Pas beaucoup de Feedback à donner puisque le scénario a beaucoup évolué depuis 

les premières fois où je l’ai mené.  

J’ai personnellement une approche souple et orientée improvisation. Je joue les 

Dragons et Xénomorphes comme des chats, ils viennent, ils traquent, ils ont 

conscience de leur supériorité et peuvent s’amuser un peu. Ceci permet de ne pas 

terrasser les joueurs en 3 tours, mais plutôt de les faire courir dans tous les sens. 

Je module la difficulté du jeu en fonction de mes joueurs, les Xénomorphes sont le 

parfait outil pour cela, ainsi que le moment où ils trouveront le commandant. 

Pour rappel, il y a un possible Chestburster au 1er étage du centre de contrôle, et un 

autre en conclusion dans le vaisseau. 

Placer un Facehugger est une bonne occasion pour faire chuter l’Esprit des PJ. Le 

mieux étant de le placer dans les laboratoires, caché dans un casier qu’un PJ utilisera 

pour se mettre à l’abri d’un Xénomorphe. Justice est faite, le lâche est mort. 

Je privilégie les Dragons à l’extérieur, ou pour tendre une embuscade dans un espace 

restreint.  

J’aime aussi faire courir les Dragons et Xénomorphes dans la base, pour obliger les 

PJ à bouger, ou pour les dissuader d’aller dans le bâtiment qu’ils doivent pourtant 

explorer pour trouver le commandant. L’idée est de stresser les joueurs, ils savent 

que les Xénomorphes sont des machines à tuer, donc leur simple présence leur fait 

faire demi-tour. 

 

Quelques conseils sur les personnalités 

Pour le commandant, « Chef » est idéal pour ordonner à un autre membre de 

l’équipe (y compris l’Agent), d’aller explorer une pièce, d’inspecter un bruit, de 

garder une porte, afin d’assurer sa propre sécurité. Cela peut aussi être un moyen 

subtil de se débarrasser de l’Agent si celui-ci est démasqué. 



Le médecin peut demander une faveur à un personnage qui devra être désigné en 

début de partie. Pourquoi ne pas imaginer que l’informaticien lui a révélé son amour 

pour Julia, et que ceci lui sert de levier pour lui demander une faveur au cours du 

jeu… Ou l’inverse, Julia lui a révélé son amour pour Lee, ainsi si le médecin 

demande à Julia de prendre des risques, Lee la suivra certainement… 

Julia est surtout là pour mettre du chaos dans le groupe, d’autant plus que Lee lui 

est dévoué et donc la protégera malgré sa personnalité difficile. Les autres 

personnages peuvent quitter cette planète sans ses compétences, la séquence de 

décollage est automatique. Ne le dites pas aux joueurs. 

Avec le désavantage Ecervelé, il est facile d’utiliser Sanchez pour faire avancer 

l’histoire en faveur des Xénomorphes. Par exemple ouvrir un œuf, aller voir 

l’origine d’un bruit quand tout le monde est d’accord pour fuir… Il y a toujours un 

idiot utile pour servir d’appât volontaire aux Aliens. 

 

Equipement de l’Agent de la Weyland-Yutani 

L’Agent de la Weyland-Yutani a une seringue tranquillisante. Ne précisez pas si 

elle fonctionne sur les Xénomorphes. Bien sûr elle ne fonctionne que sur les 

humains, et un usage intelligent peut être d’endormir un autre PJ pour qu’il serve de 

proie ou d’appât. Un humain est endormi pour toute la partie. 

Elle peut aussi servir à endormir un humain capturé par un Facehugger ou servant 

d’hôte à un Chestburster , afin de le ramener dans le vaisseau. 

 


