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Descriptif 

« I am not a Bitch$ » est un scénario se déroulant à notre époque au sein d’une villa 

luxueuse. Le genre est du pure slasher avec un technicien cinglé et plusieurs belles 

jeunes femmes. Le scénario peut se jouer entre 4 et 6 joueurs, pour une durée d’au moins 

deux heures. C’est un scénario où il y a une phase pré-horreur, la phase drôle et légère 

avant la boucherie.  

 

Références 

Scream 

Scary Movie (le côté caricatural du slasher) 

 

Pitch 

« I am not a Bitch$ » est un scenario haut en couleurs et en… poitrines généreuses. Le 

scénario se déroule dans une belle et grande villa dédiée à la télé-réalité où l’on a 

enfermé, volontairement, quelques belles jeunes femmes dont le QI est inversement 

proportionnel à la taille de leur bonnet. Ces belles filles d’Eve réveillent en revanche 

l’obsession du technicien-audiovisuel chargé de les surveiller au quotidien… 

 

Personnages 

Désavantage de groupe (à ne pas révéler) : Chétive contre l’antago, mais dégâts 

normaux entre elles. 

 

Les PJ prétirés 

Jessy est une grande blonde dont l’activité favorite est de se lisser les cheveux. Bronzer 

fait aussi partie de son agenda chargé. Elle est néanmoins plutôt sympa. 

Jessy 

Blonde platine Fragile 

E 10 – C 12 

Ecervelé 
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Félicia est peut-être la plus normale de toute. Pour elle, Q6 est un moyen de lancer sa 

carrière dans la communication. Si son cul peut lui servir à quelque chose, alors 

pourquoi s’asseoir dessus. Déterminée et moins bête que la moyenne, elle peut être un 

challenge aussi bien pour Crystal que pour Chrystopher. 

Félicia 

Bimbo brune Rusée 

E 10 – C 12 

Code de Conduite (rien de dégradant) 

 

Vanessa, c’est la fille à problèmes. Toujours malade, jamais bien, toujours frustrée ou 

vexée, bref, la chieuse. Heureusement pour elle, elle ne prend jamais de poids même 

pendant ses phases de dépression. 

Vanessa 

Beauté Irritable 

E 10 – C 12 

Panne (bonne chance avec le matériel de la villa) 

 

Crystal est belle, grande et sportive. Dotée d’une arrogance certaine, elle domine le 

groupe et n’hésite pas à humilier celle qui aurait le malheur d’être ambitieuse. Pas 

d’autre mot, c’est une salope. 

Crystale 

Pétasse Désinvolte 

E 10 – C 12 

Phobique (peur du noir) 

 

Alizée est l’artiste du groupe. Chanteuse et danseuse en devenir, en tout cas selon elle, 

elle est toujours partante pour mettre l’ambiance sur le tube de l’été. Elle les connait 

tous. 

Alizée 

Artiste Egocentrique 

E 10 – C 12 

Drogué (un peu de coke apportée illégalement, 2 doses, 4h chaque) 
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Tysha est une fille qui ne laisse pas indifférent. Métisse entre la Norvège et le Kenya, 

elle a pris le meilleur des deux mondes et a déjà posé en couverture de quelques petits 

magazines. Q6 est un boost dans sa carrière elle a toute confiance en elle. 

Tysha 

Mannequin Charmeuse / Cynique (Allumeuse) 

E10 – C12 

Bipolaire 

 

Chrystopher 

Grand et maigre, il a un physique entre le commun et le laid. Il porte des lunettes et une 

casquette d’une équipe de foot que lui seul connait. Vêtu d’un jean usé et d’un t-shirt 

suintant, l’hygiène n’est pas sa marque de fabrique. Son arme préférée, un pied pour 

enceinte, c’est lourd, compact et solide. 

 

Background 

Fils chouchou de sa maman chéri qui l’aime tout plein comme il faut pas, Chrystopher 

est l’archétype du beauf. Un prénom américain qui n’en est pas un, surnommé Chrys 

par les demoiselles de la villa, il a eu une éducation proche du néant. Car sa maman tout 

plein d’amour, et bien elle s’occupait de lui entre 2 litrons de vinasse bien rêche. Le 

mari étant parti depuis longtemps avec la coiffeuse du coin, une relation fusionnelle à 

faire fulminer Freud se mit en place, et maman tout plein passa beaucoup de temps sous 

la couette avec son fiston préféré. Sa mère l’a éduqué dans l’idée que toutes les autres 

filles lui feraient du mal, qu’elles étaient des petites trainées malsaines pour lui, et que 

sa môman serait toujours là pour lui. Parallèlement à ça, il s’en prenait aux petits 

animaux qu’il aimait faire souffrir, certainement un exutoire pour ce que lui faisait vivre 

sa mère. 

Pourtant il était bien attiré par les jeunes femmes de son âge, et fut libéré du joug de sa 

mère quand celle-ci décéda dans un accident de la route. Il travaillait déjà pour Q6, la 

chaîne de l’abrutissement familial diffusant le programme « La Villa », et fut muté sur 

ce poste car personne ne voulait rester enfermé plusieurs semaines dans une cabane de 

30m². 
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Roleplay 

Chrystopher a 25 ans, cela fait six ans qu’il travaille comme technicien audiovisuel 

(version low-cost) chez Q6, et il fantasme beaucoup sur les beautés divines enfermées 

avec lui. Ça le travail, beaucoup même, il fait chaud là-dedans. Il a déjà croisé quelques-

unes des filles la nuit quand il venait régler discrètement une caméra ou un micro, et a 

su contenir le volcan et rester sympa. Une fois la bête réveillée, plus rien ne l’arrêtera, 

la question est de savoir laquelle retiendra le plus son attention quand il se déchainera. 

 

Objectif 

Son objectif, une fois le déclic fait dans sa tête, est de profiter d’une des filles pour 

assouvir ses besoins et fantasmes. Il ne le sait pas encore mais au fond il ne veut même 

pas coucher avec, il veut simplement les fracasser, ces petites garces, sa mère avait bien 

raison ! Mais pourquoi s’arrêter à une quand il y en a plusieurs et que les secours 

mettront du temps à arriver. S’il désactive les caméras, combien de temps mettront-ils 

à comprendre ?  

Matériel 

Du rustique, Chrystopher est un aspirant serial-killer, ses hormones sont encore trop 

puissantes pour lui permettre une pensée froide et rationnelle. Son arme sera donc un 

pied d’enceinte noir, du basique mais efficace. Il aimait déjà enfant fracasser le crane 

de petits animaux avec des bâtons, alors fracasser les têtes de ces pépettes avec une 

barre en acier, c’est pareil. De toute manière, c’est pas la tête qui l’intéresse. 

Chrystopher 

Tékos obsessionnel 

PNJ 16 (6PJ) 15 (5PJ) 14(4PJ) 

Violence de l’obsédé 

Entre sa folie mentale et ses hormones de mâle, ses capacités sont décuplées lorsqu’il 

entre en furie. 

Déterminé à les éliminer quoiqu’il en coûte, ses dégâts sont toujours variables. 

De plus, une fois mort, il se relèvera une fois hors de visu des PJs, et pourra apparaitre 

où il le souhaite avec 3 points de Corps, avant de mourir définitivement. 

 

 

Décor 
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La Villa 

 

 

Chambres 

Il y a cinq chambres qui ont été choisies par les filles à leur arrivée. La Master Bedroom 

suscite les convoitises et celle qui l’aura devra tout faire pour la conserver. Cette 

chambre est un enjeu entre les filles, elle offre plus de confort, un magnifique miroir sur 

pied et l’accès exclusif à la Master Bath, une salle de bain luxueuse avec une grande 

baignoire. Elle contient deux beaux lits s’il y a 6 joueurs. Qui sera le binôme dominant ? 

Les quatre autres chambres partagent une salle de bain pour deux. 

Le mobilier est standard, un lit deux places par chambre, une armoire pour leurs 

différentes tenues, et une table de chevet. 
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Garage 

Cette pièce est presque vide, aucun véhicule n’y est garé. On y trouve quand même des 

outils de jardinage et de réparation si besoin était. Le seul à l’utiliser est Chrystopher 

quand il doit intervenir pour un problème. 

Deux filles peuvent se doter d’un petit outil (marteau, tournevis – dégâts fixes) 

pour se battre. 

 

Salon 

Très grande pièce remplie de caméras, et endroit où les filles passent le plus clair de 

leur temps. Deux grands canapés d’angle plus quelques poufs, une grande TV 4k avec 

un très bon système de son, ainsi qu’une belle table basse remplie de magazines 

féminins. C’est dans cette pièce qu’on met la musique, qu’on danse, qu’on lit, qu’on 

s’engueule, bref, qu’on se pavane devant les caméras. 

 

Cuisine 

La cuisine est bien évidemment une grande cuisine américaine ouverte sur le salon et le 

coin repas. On y trouve tous les électroménagers utiles pour cuisiner rapidement et sans 

trop se fatiguer. Q6 ne produit pas une émission de cuisine ! 

Le ravitaillement est assuré tous les trois jours par un prestataire qui dépose les vivres 

sur le porche, Chrystopher se chargeant de ranger tout ça dans le cellier pendant que les 

filles dorment encore. 

Le coin repas est beaucoup utilisé, il y a deux petites tables simples qui permettent de 

manger rapidement seule ou en petits groupes. 

La cuisine offre bien sûr son lot de couteaux. Deux grands couteaux peuvent être 

utilisés pour se battre efficacement, les autres sont plus adaptés à tartiner du beurre. 

Dining Room (salle à manger) 

Cette pièce est assez peu utilisée par les filles, sauf quand la production leur impose un 

repas de groupe pour le bien de l’émission. Les disputes autour d’un poulet sont bons 

pour l’audimat, si en plus elles peuvent se jeter leur verre d’eau à la figure pour faire 

apparaitre leur poitrine, on atteint des sommets ! 

Il y a donc une grande table à manger en bois de qualité, avec six chaises. Les murs sont 

décorés de tableaux d’art moderne que des artistes obscurs ont prêté gratuitement pour 
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diffuser leurs œuvres à un public large (mais certainement non averti) grâce aux 

caméras. 

 

Laverie 

La pièce où on lave son linge. Les filles le font elles-mêmes, non sans se disputer à qui 

est le tour ou à qui appartient cette petite culotte. Pièce scrutée par les téléspectateurs, 

parfois l’une d’elle enlève son débardeur directement pour le mettre dans la machine ! 

 

Salle d’activités 

Cette grande pièce est dédiée aux divertissements autres que la télévision ou la musique. 

On peut y jouer (plus petite TV avec consoles pour plaire au public de jeune geeks 

boutonneux), y peindre (les taches de peintures, c’est bon aussi pour l’audimat), ou y 

faire du sport comme danser, du yoga, du vélo d’appartement, etc. 

Cette pièce est aussi très scrutée par l’audimat car on y voit souvent les filles dans des 

positions assez… plaisantes. 

 

Véranda 

Pièce ensoleillée une bonne partie de la journée, avec des chaises longues et des livres. 

Elle donne aussi accès sur le jardin fleuri de 2 000m², jardin où vit Chrystopher dans 

une cabane indépendante de deux pièces. 

 

Briefing 

Bienvenue à La Villa, le programme de télé-réalité le plus suivi par nos concitoyens et 

dont Q6 est très fier. Vous serez enfermés dans cette villa autant de temps qu’il le faudra. 

Après un processus de sélection drastique que vous avez brillamment réussi, il vous 

appartient maintenant de devenir l’élue du public. 

 

Une seule fille remportera le prix, c’est-à-dire un voyage de trois semaines à Hollywood 

avec rencontre de producteurs, deux semaines en Inde à Bollywood, un chèque de 

100 000€, et la possibilité de devenir animatrice dans l’une de nos émissions. 

 

Le public peut décider de sortir l’une d’entre vous s’il le décide, c’est votre 

responsabilité que de le satisfaire. Notre public comme vous le savez est largement 
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composé d’adolescents, filles et garçons, et de jeunes hommes. Mettez en avant vos 

atouts et la réussite vous attend.  

 

Vous ne verrez personne de l’extérieur et nous conservons vos smartphones, aucun 

contact avec la famille ou les amis. La seule personne extérieure à votre groupe que 

vous croiserez est Chrystopher (ici présent), qui est chargé de la maintenance de la villa 

pendant votre séjour. Vous n’êtes bien sûr pas autorisées à avoir un contact direct et 

volontaire avec lui. 

 

Si vous souhaitez quitter la villa, il vous suffit de prendre vos affaires et de vous diriger 

vers le portail de sortie. Chrystopher le saura, viendra vous ouvrir et vous commandera 

un taxi. Le taxi sera le dernier service offert par Q6, vous retrouverez ensuite votre vie 

d’avant, dans l’ombre des projecteurs et de la gloire. 

Si vous tombez gravement malade ou pire, décédez, ce que personne ne souhaite au sein 

de Q6 bien évidemment, vous serez aussi éliminée d’office. 

 

Amorce 

L’arrivée 

Les filles arrivent à La Villa à 10h, conduite par groupes de trois dans des SUV luxueux. 

Elles descendent et se dirigent vers l’entrée, les chauffeurs se chargeant de décharger 

leurs affaires. Chrystopher ne les accueille pas, il n’en a pas le droit. En revanche, il les 

observe déjà grâce aux caméras et n’est pas déçu du spectacle. 

 

C’est le moment pour les filles de choisir leurs chambres. On leur a déjà montré les 

lieux sur photos chez Q6. Cet instant est important, ça en dira long sur la dynamique du 

groupe pour la suite. 

 

Les chauffeurs déposent ensuite les affaires dans les chambres respectives puis quittent 

les lieux. Les filles ont ensuite quelques heures libres pour s’approprier les lieux avant 

que la productrice de Q6, par les enceintes installées dans les plafonds, ne les convie à 

leur premier moment collectif dans le salon. 

 

Scènes intermédiaires 

Premier temps collectif 
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« Bienvenue à vous les filles, j’espère que la villa vous convient et que le choix de votre 

chambre n’a pas été trop difficile. Saluez le public, il vous regarde depuis quelques 

secondes maintenant ! 

Pour cette première journée, le programme est assez léger, le temps pour vous de trouver 

vos marques et pour nos chers téléspectateurs de vous découvrir. Soyez bavardes, 

ouvrez-vous à lui et il vous le rendra ! 

La production vous a laissé un petit cocktail Manhattan déjà préparé en cuisine, profitez-

en, discutez entre vous, livrez-vous. 

Pour le reste de la journée, à 16h vous attend un moment collectif, un moment jeu ! 

Vous ferez un petit tournoi de Move your Ass sur XYBox. Epatez votre public ! 

Demain sera plus chargé avec séance collective de sport de 8h à 9h30, pensez au 

legging ! Puis cuisine en commun avant le déjeuner. Un cours de Yoga à distance est 

aussi programmé pour 18h. 

Soyez souriante, profitez de cette expérience et soyez vous-mêmes ! » 

 

Pas d’horreur ici mais du roleplay entre les personnages. L’idée est que les joueurs 

s’imprègnent de leur bimbo et se prêtent au jeu de la villa. Gardez Chrystopher en 

arrière-plan dans votre tête, une des filles peut déjà commencer à retenir son attention. 

Un jet de Corps peut aussi se révéler drôle pour déterminer les filles qui ont raté ou 

réussi les différentes épreuves de danses du jeu vidéo. 

Les éventuelles humiliations entre filles peuvent donner lieu à la perte de points 

d’Esprit. Elles peuvent même se battre entre elles ! 

 

Première nuit 

Bien évidemment aucune porte n’a de serrure, le but étant de favoriser le voyeurisme et 

un sentiment de manque d’intimité amenant les filles à oublier les caméras et le regard 

d’autrui.  

Pour un départ rapide, Chrystopher pénètre discrètement dans la villa, officiellement 

pour régler un micro, afin de commencer à humer cet air féminin. Quelle fille choisi-t-

il, libre à vous de le décider. Il peut s’arranger pour malencontreusement en croiser une 

si elle se lève dans la nuit, ou alors il entre et espionne dans la chambre. 

Jet d’Esprit pour celle qui dort alors qu’il regarde, une réussite lui permet de se réveiller 

avec la sensation étrange que quelqu’un l’a regardée. -1 point d’Esprit mais une info 

qui peut se révéler importante. 
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Deuxième journée 

Au réveil à 7h (sonnerie par les enceintes), une fille (celle qui a été espionnée ou non) 

remarque que sa porte d’armoire est étrangement entrouverte.  

Petit-déjeuner en commun, peut-être discussions sur les bizarreries de la nuit. Puis le 

programme démarre avec le sport. Jet de Corps pour savoir lesquelles sont sportives. 

 

Puis séance cuisine, peut-être le moment d’identifier la présence de couteaux pouvant 

se montrer intéressants. Un jet d’Esprit peut servir à savoir lesquels ont un talent de 

cuisinière. 

 

L’après-midi est plutôt libre, l’émission invite les filles à profiter du jardin, il fait beau. 

Un moment privilégié pour Chrystopher. L’une d’elles remarque qu’il les regarde 

fixement depuis son cabanon avant de baisser le store quand il s’aperçoit qu’elle l’a 

aperçu. 

 

Un peu plus tard, Chrystopher, qui a le tableau électrique dans son cabanon, coupe le 

courant au réfrigérateur. Une des filles doit alors se porter volontaire pour aller le voir 

dans son cabanon et lui demander de l’aide. Il vient réparer la panne en bon serviteur 

docile de Q6, une caisse à outils à la main. L’air soumis, si plusieurs filles sont autour 

de lui, l’une d’elles remarque qu’il a l’œil voyeur. Un coup d’œil sur le frigo, un autre 

sur une demoiselle, genre pervers. -1 point d’Esprit à toutes, elles sont mal à l’aise. 

Il traine un peu, leur dit que c’est rien, juste une petite coupure de courant et qu’il va 

voir son panneau. Il demande alors à ne fille de l’accompagner, prétextant qu’il a besoin 

de quelqu’un pour relancer le disjoncteur pendant qu’il vérifie que tout fonctionne à 

nouveau. Ca n’a aucun sens mais ce sont des bimbos et elles n’ont jamais tenu un 

tournevis de leur vie. 

 

Une fois dans le cabanon, il regarde lourdement, genre malsain assumé, la lèvre 

inférieure humide. Mais c’est pas le moment alors il se rappelle son excuse bidon, prend 

la main de la fille dans la sienne, sa main moite de désir mais avec une poigne d’une 

rare fermeté, et la place sur le disjoncteur. -1 point d’Esprit pour la pauvre volontaire. 

Il quitte alors le cabanon, se dirige à nouveau vers la cuisine, donne l’ordre de relancer 

le disjoncteur, fait semblant de vérifier que tout est ok, puis retourne au cabanon. 
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« Vous êtes… chanceu…se. Le fri…fri…go fonc…tio…nne… Hé ! » dit-il à la bimbo 

venue l’aider avant qu’elle s’en aille. 

 

Petit point avec la production de Q6 dans le grand salon. 

« J’espère que tout se passe bien les filles, n’oubliez pas votre séance de Yoga à 18h. 

Demain sera une journée plein air et détente. Sortez les chaises longues, mettez-vous de 

la crème solaire et profitez. Q6 vous laisse tranquille jusqu’à après-demain. Mais 

n’oubliez pas nos téléspectateurs, votre public, votre jury ! 

 

Deuxième nuit 

Les filles se couchent, pas Chrystopher. Il est excité, il a beaucoup apprécié leur 

compagnie, surtout celle de la volontaire qui l’a accompagné dans son cabanon. Il veut 

la revoir, la contempler à son insu dans la discrétion de la nuit. 

 

Il retourne dans la villa, il a déjà pensé à couper les caméras mais se retient, la 

production pourrait lui en tenir rigueur. Il doit garder cet atout pour plus tard.  

 

Il pénètre dans la villa et cherche la chambre de sa préférée. Jouez la probabilité au dé 

à six faces. Chaque fille où il entre dans la chambre à droit à un jet de Corps pour savoir 

si ça la réveille. Avec ses bottes de sécurité et sa pensée obsessionnelle, pas très discret 

le Chrystopher. Chaque fille réveillée gardera un souvenir étrange, une impression 

mélangeant menace et voyeurisme. 

 

Il contemple longuement sa préférée, prenant même le risque de lui caresser doucement 

les cheveux. Celle-ci gardera automatiquement ce souvenir étrange, pas de jet de Corps. 

 

Troisième jour 

Journée libre, rappelez aux Joueurs toutes les activités disponibles dans la villa. De 

nouveau une phase de roleplay, le calme avant la tempête. 

 

Chrystopher est enfermé dans son cabanon. La machine s’est emballée et son équilibre 

psychique ne tient plus qu’à un fil. Il a tout prévu, ce sera ce soir, il coupera les caméras, 

prendra un pied d’enceinte et ira les fracasser dans la nuit, une par une. Les réduire au 

silence est la seule solution pour retrouver le calme, elles le rendent fou ! 
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Si une fille le dérange dans la journée, tout se précipite. Il sort en furie, barre à la main, 

les caméras toujours activent. S’en suit un carnage en direct ! Un record d’audimat pour 

Q6. 

 

Climax 

La bête se réveille 

Chrystopher ne trouve toujours pas le sommeil, trop d’hormones dans la tête et dans le 

slip. Putain ça l’énerve, toutes ses images de seins et de cuisses dans la tête, il faut y 

mettre fin, un seul moyen, éliminer ces petites salopes ! 

 

Les événements se déroulent durant la troisième nuit, il coupe tout le courant électrique 

et donc les caméras, s’empare d’un pied d’enceinte, et se dirige résolument décidée vers 

les chambres. 

 

Si les filles ne sont toujours pas armées, il leur sera quasiment impossible de le faire 

maintenant dans l’obscurité la plus totale. Si l’une d’elle essaye, elle lance 1d6, sur 5-6 

elle parvient à tomber sur une arme disponible dans la cuisine ou le garage. 

 

Fuir revient à escalader une grille en fer forgé de 2m50 de haut avec pointe au sommet. 

Impossible pour une bimbo. En revanche, un double des clés se trouve dans le cabanon, 

celui-ci permet d’ouvrir le portail menant vers la départementale et, possiblement, vers 

la liberté. 

 

Chrystopher préfère garder sa favorite pour plus tard, il la tuera en dernier, peut-être 

pas, pourrait-il se construire une nouvelle vie avec elle ? Elle est peut-être pure, 

différente des autres ? Il nage en plein délire, animé d’une dualité irréconciliable. Il en 

choisi une et vient lui fracasser la tête dans sa chambre, pendant son sommeil. Il profite 

d’une attaque gratuite. Si elle n’est toujours pas morte, il a encore une attaque avant 

qu’elle puisse agir. C’est une véritable exécution.  

 

Les autres filles sont réveillées automatiquement si la première est toujours en vie après 

le deuxième coup. Elle a hurlé et alerté les autres. Si elle est déjà morte, test de Corps. 

Chrystopher en choisi une qui est réveillée (plus d’action), et peut l’attaquer. Après cette 

attaque tout le monde se réveille là-dedans.  
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Il faut agir vite, s’armer ou fuir.  

 

Chrystopher continu son œuvre mortifère jusqu’à ce qu’il ne reste que sa préférée. Alors 

il hésite, il traine, la tuer ou pas, il s’approche d’elle, l’air inquiétant et en transe. Le 

Joueur lance 1d6, sur 1-2-3, Chrystopher décide de lui fracasse le crâne, sur 4-5, de la 

ligoter pour l’emmener avec lui, la mettant dans le coffre de sa voiture, et sur 6, il lâche 

son arme et sort un couteau de sa poche arrière avant d’en placer la lame sous sa gorge. 

Il lui déclare son amour et son incapacité à vivre puis s’ouvre la gorge devant elle, 

achevant sa santé mentale (Esprit à 0). 

 

Feedback 

Les PJ sont très faibles pour accentuer au maximum cet aspect belles jeunes femmes en 

danger face à un tueur obsessionnel, futur psychopathe accompli. 

Les PJs démarrent avec une valeur d’Esprit à 10 car privées de portable, non mais allo 

quoi ! 

 

Deux évolutions possibles post-Climax sont possibles, soit les filles parviennent à 

éliminer le tueur, soit se produit la scène freudienne entre lui et sa préférée. 

Dans le premier cas, rappelez que le règlement de Q6 stipule que la mort d’une des filles 

entraine son élimination du jeu. C’est le moment pour elles de s’entretuer, elles pourront 

toujours rejeter la faute sur Chrystopher. 

 

Dans le règlement du jeu, il est stipulé que le jeu prend fin quand il reste une seule fille 

dans la villa. Si l’antago se fait tuer, c’est l’occasion de lancer un combat à mort entre 

les bimbos. Le stress déjà subi aidant à dépasser ses limites physiques et morales pour 

atteindre son objectif. 

 

Le scénario ne propose pas d’autres antagos justement dans cette optique de Joueurs vs 

Joueurs. Aussi, le climax étant expéditif, il n’y a pas le risque de voir l’ennui s’installer 

pour les Joueurs dont le personnage est éliminé rapidement. 

Jessy est le personnage classique et incontournable d’un bon slasher. Son désavantage 

Ecervelé sera très utile pour lancer ou relancer le carnage. 
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Crystale est un personnage assez libre dont le désavantage sera utilisé par la production. 

Les piles fournies pour sa lampe torche sont défectueuses, et la production éteint les 

lumières la nuit. Chrystopher peut aussi le faire depuis son cabanon. 

Alizée est un personnage bien construit pour la phase pré-carnage. Elle danse, elle a de 

la drogue. C’est aussi une fille que peut détester Chrystopher. 

Vanessa est une vraie emmerdeuse qui peut facilement irriter notre antago et activer sa 

folie bien plus tôt. 

Félicia est la fille la plus droite avec son Code de Conduite. Elle peut plaire à 

Chrystopher, pour le meilleur et pour le pire. 

Tysha est une cinglée dissimulée sous un corps d’ange. Une allumeuse qui manipule 

son entourage pour son propre avantage. Est-ce que Chrystopher va se laisser séduire 

par quelqu’un de moins éloigné de lui sur le plan psychologique ? 

 

Le scénario doit pouvoir s’adapter. Si vos Joueurs sont à court d’idées, faites intervenir 

Chrystopher plus rapidement. Vous pouvez aussi ajouter des activités que la production 

leur demandera de faire. 


