
Ecrire un One-Shot 
pour Cthulhu Dark 
 
Personnages 
Choisissez quatre à six personnages, aussi hétérogènes       
que possible. Inventez leur un passé trouble en        
quelques mots. 
Exemples : serveur, psychologue, veuve, arnaqueur,      
dandy, proxénète, médecin légiste, chanteuse, voyante,      
comédien,avocat, concierge, vendeur ambulant, homme     
de foi.  
 
Lieux 
Choisissez deux ou trois lieux. 
Exemples : bagne, entrepôt, parc zoologique,      
laboratoire, cimetière, église, théâtre, forêt, port,      
casino, dirigeable, fête foraine. 
 
Thème 
Choisissez un thème fantastique. 
Exemples : dieu ancien, création de monstre,       
métamorphose, utopie scientifique, possession    
diabolique, malédiction, objet maudit,    
double/dédoublement/imposture, rêve/cauchemar,  
mort et au-delà, fantôme/spectre, vampire/succube,     
entropie, univers parallèle, diable/séduction, horreur     
inconcevable. 
 
Mélange des ingrédients 
Notez ces ingrédients sur une feuille et demandez vous         
qui fait quoi pourquoi où et comment, en introduisant         
le thème choisi. 
 
Evénements et motivations 
Rédigez les grandes lignes des événements se       
produisant avant le début de session. Réfléchissez aux        
motivations, doutes, intentions de chaque pnj afin       
d’avoir en tête leurs attitudes possibles en cours de jeu.          
Rattachez éventuellement votre histoire au Mythe de       
Cthulhu en recadrant le thème à un niveau “cosmique”.         
Un double ? Une entité alien qui prend forme humaine.          
Une possession ? Un alien qui parasite un corps         
humain. Ou bien restez dans une optique fantastique        
classique. 
 
Enquête et jeu 
L’enquête va permettre de reconstruire le puzzle de ce         
qui s’est produit afin d’empêcher le pire. Le rôle du          
Meneur est de fournir les indices, animer le décor et          
surtout d’incarner les pnjs, lesquels vont réagir en        
fonction de l’évolution de la situation, de leurs propres         
objectifs et psychologie et des actions des pjs. 
 

 
Exemple  
 
Personnages : chanteuse, comédien, homme de foi,       
avocat. 
Lieux : casino, bagne 
Thème : diable/séduction 
 
Pitch : Un homme de foi fait un pacte avec des           
puissances obscures pour avoir une chance inouïe au        
casino, car il est accro au jeu. 
Une chanteuse vénale le séduit dans l’espoir de        
connaitre son secret. 
Un comédien amoureux de la chanteuse et jaloux tue         
l’homme de foi. La police le coince, aidée par la          
dénonciation de la chanteuse. 
Les forces obscures se tournent vers le comédien pour         
lui réclamer ce que l’homme de foi leur avait promis en           
échange de la chance au jeu.  
Le comédien est sous les verrous: son avocat, possédé         
par les forces obscures, lui explique les termes du         
contrat avec celles-ci. 
Le comédien prend l’ascendant sur ses compagnons de        
cellule et crée une secte maléfique en prison. Certains         
sortent prochainement de prison. Le comédien compte       
bien se venger de la chanteuse, et mener à bien les           
rituels exigés par ses maîtres occultes. Pour cela, ses         
disciples fraîchement convertis seront utiles. 
La chanteuse est terrifiée, a l’impression d’être suivie        
et fait appel aux Pjs - des détectives privés rationnels          
ignorant l’existence et l’influence de forces      
innommables dans notre monde… 
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