
 

AMBLIN HOUSE 
 

 

LE PROGRAMME NEW START 
 

Tous les pensionnaires d’Amblin House sont majeurs (18 ou 19 ans) mais étaient mineurs lors 

de leur condamnation. Leur passage par Amblin House a pour but de préparer leur réinsertion ; 

le séjour de chaque pensionnaire est censé durer 18 mois. Il s’agit d’un aménagement de peine 

destiné à leur éviter un transfert d’un an dans une prison pour adultes. Aucun d’entre eux n’a 

le profil d’un délinquant violent (condition sine qua non pour le programme New Start). 

 

 

PENSIONNAIRES ACTUELS 
 

Amblin House est une petite structure, qui n’accueille jamais plus de six pensionnaires. 

 

LUKE GRANGER: 19 ans. Vol de voitures et autres larcins. Ex-toxicomane. Nombreuses 

fugues du domicile familial ; sans doute abusé par son beau-père (aucune suite judiciaire). 

 

VERA CROW: 18 ans. Prostituée et abusée depuis 12 ans par des adultes de sa réserve. 

Fugues. Divers vols à la tire. Difficultés à communiquer par la parole. Automutilations. 

 

ALEXANDRA BOWEN: 18 ans. Ex-toxicomane. Mise à la porte du domicile familial à 

16 ans à cause de son orientation sexuelle. Vols à la tire, petits cambriolages. Hyperactive. 
 

MILA NOVACEK: 18 ans. Escroqueries diverses, dont abus de faiblesse sur personne 

âgée. Possibles tendances schizoïdes (diagnostic incertain). Affabulatrice (mythomane ?). 
 

STEVE WILLIAMS: 18 ans. Fugue du domicile familial à 13 ans pour un motif inconnu. 

Vit dans la rue. Vols, racolage. Toxicomane. Automutilation. Plusieurs tentatives de suicide.  

 

 

PERSONNEL RESIDENT 
 

RICHARD PARKER: Directeur d’Amblin House depuis 2019. 

 

CASSANDRA KUBASIK: Infirmière et psychologue. Travaille à Amblin House depuis 

sa fondation en 1996. 

 

CARLO RODRIGUEZ: Educateur spécialisé. Travaille à Amblin House depuis 2020.  
 



 

LE CLUB DES DAMNES 
 

 

LUKE « SKYWALKER » GRANGER  
 

19 ans. Vol de voitures et autres larcins. Ex-toxicomane. Nombreuses fugues du domicile 

familial ; sans doute abusé par son beau-père (aucune suite judiciaire). 
 

Surnom donné par les autres à cause de son intérêt pour la saga Star Wars. Aurait bien aimé 

être un Jedi. Pense que MILA a « la Force ». Maniaco-dépressif (le Côté Obscur…). 
 

 

VERA « RAVEN » CROW  
 

18 ans. Prostituée et abusée depuis 12 ans par des adultes de sa réserve. Fugues. Divers vols à 

la tire. Difficultés à communiquer par la parole. Automutilations. 
 

Surnom donné par Mila (jeu de mots Raven-Crow mais aussi quasi-anagramme de Vera). Ne 

parle pratiquement jamais mais adore la musique. Fétiche : l’antique platine CD du Centre, 

dans sa chambre. (Les téléphones portables sont interdits aux pensionnaires). 
 

 

ALEXANDRA « LEX » BOWEN 
 

18 ans. Ex-toxicomane. Mise à la porte du domicile familial à 16 ans à cause de son 

orientation sexuelle. Vols à la tire, petits cambriolages. Hyperactive. 
 

« Lex » a toujours été son surnom. Considérait Steve comme « son petit frère ». Amoureuse 

en secret de Mila. Débrouillarde, un peu tête-brûlée. Devenue lectrice de Mike via Mila. 
 
 

MILA « SABRINA » NOVACEK 
 

18 ans. Escroqueries diverses, dont abus de faiblesse sur personne âgée. Possibles tendances 

schizoïdes (diagnostic incertain). Affabulatrice (mythomane ?). 
 

Surnom donné par les autres à cause de la sitcom sur Sabrina la sorcière. Elle a « le Don » : 

Sixième Sens hyper-développé. Fan de Stephen King et de Mike Beckman. 
 
 

STEVE « STEVIE » WILLIAMS  
 

18 ans. Fugue du domicile familial à 13 ans pour un motif inconnu. Vit dans la rue. Vols, 

racolage. Toxicomane. Plusieurs tentatives de suicide.  
 

Surnom donné par les autres parce qu’il « déteste les surnoms ». Victime de terribles terreurs 

nocturnes. Pris par l’Homme Araignée.  



 

LES SECRETS D’AMBLIN HOUSE  
 

 

LES ORIGINES DU LIEU  
 

AMBLIN HOUSE a ouvert ses portes en 1996. Projet très controversé au début et toujours vu avec suspicion 

et défiance par la plupart des habitants de Whitby. 

 

Le lieu a été construit en 1973 et était à l’origine un petit hôtel (l’Hôtel Amblin), qui a très vite fermé ses 

portes faute de recettes suffisantes. Le site abritait à l’origine un orphelinat, fermé après son incendie en 1963, 

qui ne fit aucune victime mais deux jeunes pensionnaires disparurent cette nuit-là. Officiellement, les deux 

fugueurs (qu’on ne retrouva jamais) furent rendus responsables de l’incendie. Ses pensionnaires furent 

dispatchés dans diverses institutions d’Indiana – dont Tyrone, 13 ans, seul survivant des Quatre Fantastiques.  

 

L’OMBRE DU DECHARNE  
 

Depuis 1885, l’orphelinat était hanté par le Décharné (voir La Légende du Décharné). Un grand nombre 

d’enfants ont disparu – environ un par an – sans jamais être retrouvé. Leurs disparitions furent classées comme 

fugues ou carrément étouffées par les directions successives. Gros problèmes de gestion, ambiance détestable.  

 

En 1963, un groupe de trois orphelins (Tyrone Carter, Christopher Grey et Laurie Smith) décidèrent d’agir 

contre le Décharné après la disparition de leur ami Ned Kenzer. Christopher avait le Don et pouvait sentir le 

No Man’s Land – un Don que partageaient, à un moindre degré, les trois autres et qui constitua la fondation 

secrète de leur amitié, d’où leur surnom de « Quatre Fantastiques ». Grâce à leur sixième sens, Christopher, 

Tyrone et Laurie finirent par retrouver le fameux appareil photo de Wilbur Pendleton, dans le bric-à-brac de 

la remise et, Christopher sentant que l’objet était lié au Croque-Mitaine, le détruisirent – ainsi que l’orphelinat : 

à l’origine, l’incendie était en fait un subterfuge, destiné à provoquer l’évacuation du lieu (ce qui fut fait) 

pendant que les trois gosses se livraient au rituel purificateur – et affrontaient le Décharné sur son territoire. 

 

Christopher et Laurie furent pris par le Décharné dans un ultime acte de malfaisance, alors que l’appareil photo 

brûlait… Tyrone, chargé de donner l’alerte, fut le seul survivant et garda évidemment le secret durant toute sa 

vie, marqué à jamais par cette histoire... 

 

L’HOMME-ARAIGNEE  
 

Entre 1996 et 2001, le premier directeur d’Amblin House, Frank Lydecker, se livra à des viols nocturnes sur 

plusieurs jeunes pensionnaires masculins, qu’il droguait préalablement au GHB et abusait la nuit, dans leur 

chambre (parfois deux à la fois…) portant un masque de Spider Man sur le visage. Sa réputation était celle 

d’un homme à poigne, partisan du président Bush Jr. et des valeurs américaines. L’infirmière Cassie 

KUBASIK découvrit l’horrible vérité, grâce aux confidences de victimes terrifiées et à ses propres 

constatations médicales. Epouvantée, elle alerta immédiatement l’administration de l’état, qui préféra étouffer 

l’affaire. Pire, Lydecker fut maintenu dans ses fonctions et, informé des démarches de KUBASIK, la menaça 

de mort – et aussi de tuer plusieurs garçons, si elle disait quoi que ce soit aux autorités… 

 

Le lendemain du 11 Septembre 2001, alors que l’Amérique était sous le choc des attentats, Cassandra 

KUBASIK décida qu’il n’y avait qu’une seule façon de protéger les garçons. Elle administra à Lydecker un 

cocktail létal d’alcool et de barbituriques et mit en scène son suicide. L’enquête (menée par Fred Hurt) et 

l’autopsie confirmèrent ce scénario, l’idée étant que Lydecker avait pété les plombs à cause des attentats. 

 

Cassandra KUBASIK décida alors de vouer le reste de sa vie aux pensionnaires d’Amblin House et de tout 

faire pour les protéger d’éventuels nouveaux prédateurs – quels qu’ils soient… 



DRAMATIS PERSONAE 

 
ENTOURAGE DE MIKE 
 

DOROTHY LANFIELD (ex-compagne du père décédé) 
 

SONDRA COOPER (bibliothécaire municipale, amour de jeunesse) 

 
POLICE LOCALE 
 

FRED HURT (Town Marshall de Whitby) 
 

WARD JOHNSON (Town Marshall adjoint) 
 

PATTI FELDER (réceptionniste) 

 
AMBLIN HOUSE 
 

RICHARD PARKER (directeur du centre) 
 

CASSANDRA KUBASIK (infirmière / psychologue) 
 

CARLO « ROD » RODRIGUEZ (éducateur spécialisé) 
 

ALEXANDRA « LEX » BOWEN (pensionnaire) 
 

MILA « SABRINA » NOVACEK (pensionnaire) 
 

LUKE « SKYWALKER » GRANGER (pensionnaire) 
 

VERA « RAVEN » CROW (pensionnaire) 
 

STEVE WILLIAMS (pensionnaire pris par l’Homme Araignée) 

 
AUTRES INTERVENANTS 
 

TYRONE CARTER (survivant de l’orphelinat de Whitby) 
 

FRANK LYDECKER (fantôme du passé) 
 

L’ARAIGNE (Croque-Mitaine) 
 



CHRONOLOGIE D’AMBLIN HOUSE 
 
 

1885 : LE CROQUE-MITAINE 
 

Début des disparitions à l’orphelinat de Whitby, hanté par le Décharné. 
 

 

1963 : LES 4 FANTASTIQUES CONTRE LE DECHARNE 
 

Après la disparition de l’orphelin Ned Kenzer, ses trois amis Tyrone Carter, Christopher Grey 

et Laurie Smith affrontent le Décharné. Incendie de l’orphelinat et destruction de l’appareil 

photo de Pendleton, point d’ancrage du Décharné. Carter est le seul des Quatre à s’en être tiré : 

les trois autres ont été pris par le Décharné avant son anéantissement. Grey et Smith seront 

rendus responsables in absentia de l’incendie. 
 

 

1973 : L’HOTEL DE LA MALCHANCE 
 

Ouverture de l’hôtel Amblin, construit sur le site de l’ancien orphelinat. Rumeurs de 

phénomènes bizarres. Très vite, les affaires périclitent et les propriétaires mettent la clé sous 

la porte l’année suivante. Le bâtiment restera inoccupé, devenant bientôt un squat insalubre. 
 

 

1996 : OUVERTURE DU CENTRE 
 

Le Centre de Réhabilitation pour Jeunes Délinquants d’Amblin House ouvre ses portes. Son 

directeur, Frank Lydecker, commence à abuser de certains pensionnaires après les avoir 

drogués au GHB, en cachant son visage sous un masque de Spiderman. 
 

 

2001 : LE CHOIX DE CASSANDRA 
 

Cassandra Kubasik découvre les agissements de Lydecker et tente d’avertir sa hiérarchie, en 

vain. Le lendemain du 11 Septembre, elle décide de profiter de l’état de choc généralisé pour 

mettre en scène le suicide de Lydecker et jure de rester en poste au centre toute sa carrière, 

afin de toujours pouvoir veiller sur ses pensionnaires. L’enquête, menée par Fred Hurt, 

conclura rapidement au suicide et personne ne soupçonnera jamais la vérité. 
 

 

2021 : UN NOUVEAU CAUCHEMAR… 
 

A partir de Septembre, 20 ans après la mort de Lydecker, les pensionnaires et le personnel 

d’Amblin House commencent à rêver de l’Homme Araignée. Début Janvier 2022, Steve 

Williams disparaît. Dans le No Man’s Land, quelque chose s’est réveillé. 



On candy stripe legs the Spiderman comes 

Softly through the shadow of the evening sun 

Stealing past the windows of the blissfully dead 

Looking for the victim shivering in bed 

Searching out fear in the gathering gloom and 

Suddenly 

A movement in the corner of the room 

And there is nothing I can do 

When I realize with fright 

That the Spiderman is having me for dinner tonight 

Quietly he laughs and shaking his head 

Creeps closer now 

Closer to the foot of the bed 

And softer than shadow and quicker than flies 

His arms are all around me and his tongue in my eyes 

Be still be calm be quiet now my precious boy 

Don't struggle like that or I will only love you more 

For it's much too late to get away or turn on the light 

The Spiderman is having you for dinner tonight 

And I feel like I'm being eaten 

By a thousand million shivering furry holes 

And I know that in the morning I will wake up 

In the shivering cold 

And the Spiderman is always hungry  


