Le but de cette série d’aventures n’est pas de proposer une intrigue complète, mais de confronter les
joueurs aux différents protagonistes de la campagne, dans des mises en situation qui semblent
désespérées.
Un grand merci à Jerem et sa Z-Team pour avoir testé cette mini-campagne.

Semaine 7

Une équipe est en charge, avec des militaires
(spécialisés dans les télécoms), de localiser un
spécialiste en gestion des crises graves
récemment localisé dans une zone à risque
(l’IOWA) et de l’exfiltrer.
Ce dernier, un peu fragilisé par les
évènements qui viennent de se dérouler,
dirige une communauté d’illuminés qui s’est
réunie autour d’un enfant (autiste) ayant la
capacité de tenir éloigné les Hostiles. Cet
enfant s’est échappé d’une clinique One
World (où il suivait une thérapie
expérimentale) isolée où sont retranchés
depuis plusieurs semaines les derniers
membres du personnel et quelques patients
(de jeunes enfants).
La communauté est confrontée aux velléités
d’un groupe d’anciens pillards et prisonniers
qui capturent et asservissent les survivants qui
tombent dans leurs griffes. Ayant découvert
l’existence du prodige, ainsi que Genomic
Trust (avec qui ils ont passé un accord :
l’enfant contre une extraction), les seigneurs
de guerre veulent mettre la main sur l’enfant
à n’importe quel prix, seul ticket de sorti de la
zone où ils se trouvent…
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Type : Extraction d’un spécialiste en gestion
de catastrophes majeures.
Timing : Départ à 07:00 (T1)- Voyage de 3
heures. Retour prévu fonction du temps de

localisation, maximum T1+51:00 (2 jours de
recherches + 3 heures de vol retour).
Terrain : Davenport, IOWA.
Personnel : Groupe ZC + équipage télécom US
Army.
Les personnages viennent d’arriver dans le
Camp Grafton de la National Guard situé dans
le Dakota du Nord. L’activité bat son plein,
des unités des différents corps d’armées des
USA. Le Maitre-Contrôleur Principal Delgado
réunit l’unité des personnages rapidement
après leur arrivée dans une tente militaire. Un
grand écran plat affiche le logo d’OneWorld
sur fond noir en attendant le début de
briefing.
« Voici l’homme que nous recherchons
activement de puis plusieurs jours. Ils ‘agit du
Dr Norman Goodman, un spécialiste en
situations extrêmes que le gouvernement veut
récupérer pour mettre au travail rapidement. Il
a été repéré il y a quelques heures à
Davenport, en IOWA, grâce à un drone de
reconnaissance. La ville de Davenport est
considérée une zone à hauts risques depuis
plusieurs semaines. Le fait qu’il ait survécu
dans un endroit aussi dangereux nous
démontre sans aucun doute ses grandes
capacités de réflexions et d’adaptations. Nous
effectuerons une mission conjointe avec une
unité de l’US ARMY pour le retrouver. Vous
serez acheminés en hélicoptère sur la zone et
débarqués en HUMVEE électriques – pour ne
pas attirer l’attention sur vous. Deux chasseurs
F-4 de la National Guard effectueront une
mission de couverture pour détourner
l’attention des Hostiles de la zone. Une fois sur
le terrain, vous utiliserez un système de
télécommunications militaires qui permettra
de trianguler le portable du Dr Norman.

Sitôt localisé, vous nous recontactez pour que
nous définissions une zone d’extraction. Il faut
3 heures à l’hélicoptère pour venir vous
chercher. Donc assurez-vous d’être sur une
zone accessible et sécurisée.
Pour votre information, d’autres équipes sont
à la recherche des autres membres de la
cellule de crise du Dr Norman aux quatre coins
du pays. Le gouvernement fédéral porte de
grands espoirs dans ces individus. A nous de ne
pas le décevoir. Par ailleurs, les retours de
certaines missions récentes, comme quoi nos
équipes ne sauvent pas les citoyens sans
rapport avec nos intérêts, n’ont pas plu à
certains responsables et officiels. En
conséquence, il nous est demandé de sauver et
d’aider des survivants lorsque c’est possible. Je
compte sur vous ».

Le dossier du Dr Goodman révèle une
panoplie de doctorats en psychologie,
sociologie et en comportementalisme humain.
Agé de 53 ans et célibataire, il a travaillé pour
de nombreuses compagnies publicitaires,
pharmaceutiques, ainsi que pour le
gouvernement. Originaire de Pennsylvanie, il
résidait à Chicago depuis 2010.
Le projet « Arche » (destiné à isoler des
groupes importants de la population en cas de
pandémies ou des catastrophes naturelles
majeures) intéresse grandement le
gouvernement, qui souhaite le voir adapter et
appliquer dans les plus brefs délais. Le rapport
a malheureusement été perdu avec des
conseillers qui fuyaient une zone contaminée.
Le seul espoir est de retrouver les spécialistes

qui ont travaillé dessus. L’équipe d’experts en
gestion de crises se compose de :
Dr Norman Goodman – sociologue.
Dr Elizabeth Halperin – psychologue.
Dr Harold Adams – théoricien du chaos.
Dr Theodore Fielding – spécialiste en
infrastructures.
Le profil de la mission impliquant d’évoluer
dans une zone très dangereuse, le matériel
individuel est donc en conséquence (armes,
munitions conventionnelles et spéciales,
Agent Gris).

La capacité de vol du Chinook permet de
traverser le Dakota du Nord, le Dakota du Sud,
le Minnesota et en fin l’Iowa. Remontant vers
une zone en quarantaine, l’hélicoptère survole
des zones indemnes, puis des convois
militaires, des cortèges de réfugiés, des villes
en proie aux chaos, puis des paysages désolés
et abandonnés de toute vie.
Le groupe de 4 militaires, spécialisé dans les
transmissions est dirigée par le Lieutenant
Andrea Summers, jeune officier (26 ans)
fraîchement nommée à son grade, en raison
de l’hémorragie de décès parmi les officiers de
l’US Army. Son équipe se compose de 3
soldats de 2°classe (moyenne d’âge : 23 ans),
compétents techniquement mais dépassés par
la situation actuelle (Un jet d’Empathie
#Moyen permet de deviner certains signes
avant-coureurs).
Coordonnant son arrivée avec les 2 chasseursbombardiers F-4, le pilote du Chinook fait

grimper son appareil à la verticale avant
d’entamer un piqué vertigineux sur la DZ (le
Southwest Park). Rasant le sol, l’hélicoptère
se stabilise, ouvre sa soute, libère les 2
HUMVEE ainsi que leurs occupants et
s’éloigne sans plus attendre vers le Dakota du
Nord.

Lors des patrouilles pour localiser le cellulaire
du Dr Goodman, certains évènements
peuvent se produire pour compliquer la tâche
du groupe. A vous de ponctuer savamment le
trajet des personnages.
- Une horde de 10 Hostiles traine près
d’épaves bloquant en partie la route
qu’emprunte les personnages. Deux jets de
Conduite# Difficile sont requis pour slalomer
entre les épaves et les Hostiles. Si les
personnages abordent moins vite le groupe
d’Hostiles, chaque véhicule emporte avec lui
1D6 Hostiles, accrochés au capot, portière,
rétroviseur, etc.

HUMVEE
Vitesse
Passagers
Résistance
Manœuvre
Autonomie

60/100 km/h
5-6
5D+2
-1D
200 km (version électrique)

La reconnaissance aérienne a identifié
plusieurs bâtiments pouvant servir de QG
pour les 2 équipes.
Note : Le meneur que vous êtes devra fournir
3/4 lieux, proches de la zone de largage,
pouvant faire office de base fortifiée.
La reconnaissance et la sécurisation du lieu
choisi ne devrait pas poser de problèmes
particulier aux personnages (2/3 Hostiles dans
l’endroit et quelques jets de Réparation
#Moyen pour fortifier l’endroit).
Une fois à l’abri, les militaires vont tenter de
localiser le portable du Dr Goodman.
L’opération va cependant nécessiter de
déplacer le système dans la ville pour balayer
plus précisément le secteur où l’homme a été
aperçu : près du Genesis Medical Center West
Campus.

- Une explosion retentie d’un immeuble à
proximité. Des silhouettes peuvent être
aperçues à travers les vitres. L’incendie
commence à se propager dans l’immeuble. Il
s’agit d’une conduite de gaz qui vient de lâcher
dans un appartement, où les deux occupants transformés (4°génération) - tournent en rond
depuis des semaines.
- Surgissant à toute vitesse d’une route
perpendiculaire, un pick-up fonce sur le
HUMVEE des personnages. Un jet de Conduite
#Difficile est nécessaire pour éviter l’accident
(le pick-up fait 5D+2 de dégâts). Le pick-up
finira sa course dans une série de tonneaux. A
l’intérieur, une femme Blessée est
inconsciente. A ses cotés, un homme
Mortellement Blessé par l’accident (jet de
Médecine #Difficile pour localiser des
griffures et des morsures d’Hostiles) est sur le
point de rendre l’âme…pour 1D6 secondes.
- Apercevant le convoi de véhicules militaires,
une famille de 4 personnes sort de sa
cachette, aussitôt prise en chasse par 6
Hostiles. L’un des enfants a été mordu
récemment. Est-il immunisé ou pas ? Comment
réagiront ses parents si tel n’est pas le cas ?
- La route est obstruée par une barricade
impromptue constituée de plusieurs
véhicules. Il falloir les dégager silencieusement
ou prendre un chemin plus dangereux. Les
Hostiles (4D6) débarquent au bout de 1D6+2

minutes ou 2D6+4 suivant l’efficacité et la
discrétion des personnages.

sonneries et retirés du réseau d’observation
(ils ne pourront plus appeler).

- Problème mécanique (1-2/D6) ou
pneumatique (3-6/D6) sur un des HUMVEE (14 : Pjs, 5-6 : Militaires) sur une partie dégagée
de la route… Une horde de 3D6 Hostiles
débarqueront au bout de 2D6+2 minutes.

Tous les appels de téléphones (ainsi que SMS
et MMS) et des radios à courte portée sont
reçus par les militaires pouvant donner lieu à
des apartés pour des sauvetages :

- Des Hostiles surgissent au passage du convoi,
rameutant d’autres congénères qui coupent
rapidement la route des 2 HUMVEE un peu
plus loin. Trois options s’offrent aux
personnages :
1° Foncer dans le tas. A chaque Round (il en
faut 3 pour sortir de la zone), le véhicule des
Z-Corps et des militaires doit faire un score de
Dégâts #20 pour ne pas embarquer 1D6
Hostiles avec lui.
2°Faire demi-tour. Il faut 2 Rounds pour faire
le chemin en sens inverse. Comme
précédemment, le véhicule des Z-Corps et des
militaires doit faire un score de Dégâts #18
pour ne pas embarquer 1D6-2 Hostiles
(minimum 1).
3°Faire du hors-piste (fonction du lieu de la
rencontre). Les conducteurs des 2 HUMVEE
vont devoir slalomer entre des épaves,
monter sur des trottoirs, traverser des vitrines
de magasins, etc. Cela se traduit par 3 jets de
Conduite #Moyen pour quitter la zone sans
soucis.

- Un père et ses 2 enfants sont sur un bateau
au milieu du fleuve Mississipi. Le moteur étant
en panne, l’ancre permet à l’embarcation de
ne pas être emportée par le courant ou de
s’écraser contre les quais (où trainent de
nombreux Hostiles). Promoteur immobilier.
- Un sexagénaire retranché sur un toit avec ses
pigeons et son jardin potager. Ses rations sont
quasiment épuisées, l’obligeant à préparer
une passerelle (en fait une grande planche en
bois) vers un autre immeuble. Urgentiste à la
retraite.
- Trois étudiants dissimulés dans la maison de
l’un d’eux et qui émettent des bulletins
quotidiens sur « Mors Ultima Radio », une
chaîne improvisée avec du matériel de
récupération (et guère puissant). En dépit
d’une perte d’audience depuis près de 10
jours, ils continuent d’émettre. Ils ne partiront
pas sans les HDD contenant les messages des
centaines de personnes les ayant contacté
pour donner un dernier message à leur
proche. Etudiants en 2°année d’ingénierie.

- Trois 4x4 des Seigneurs de Davenport
prennent en chasse les 2 HUMVEE et tentent
de les capturer. Si la situation dégénère, les
pillards se replieront jusqu’à leur camp.

- Une femme enceinte barricadée dans une
épicerie d’un quartier très dangereux. Il s’agit
en fait d’une arriviste qui cherche à sortir de la
situation en exagérant sa situation pour forcer
les secours à venir la sauver. Vendeuse dans
un Star Buck.

Le système de communication militaire
réactive les réseaux sur les téléphones
cellulaires à portée (400 m de rayon) et agit
comme centre de réception de tous les appels
émis depuis la zone. L’équipe des militaires va
quadriller le secteur, lançant des appels vers
tous les téléphones encore actifs. Ils sont
considérés comme inactifs au bout de 10

La diversion menée par les F4 a été plus
efficace que prévue : l’armement dont ont été
dotés les chasseurs–bombardiers est des plus
destructeurs (roquettes, bombes à
fragmentations, napalm). Les bombardements
ont provoqué l’explosion d’une station service
et d’une petite société de chimie sur la zone
de tirs (Devils Glen Park). Progressivement, le

feu va grossir et s’étendre dans une partie de
la ville, ravageant tout sur son passage. Il ne
s’agira que d’une question d’heures avant que
la zone qu’occupent les personnages, ne soit
la proie d’un gigantesque incendie.
Note : Le Meneur doit faire évoluer la situation
selon le rythme des joueurs, un sentiment
d’angoisse accompagnant cette progression
du désastre inéluctable. Des jets de Volonté
peuvent être demandés suivant la situation
pour retranscrire la peur qui gagne les
personnages face au danger imminent.
Voici un aperçu de l’évolution de l’incendie
général :
1° De la fumée se dessine au loin, gagnant en
importance.
2° Des explosions retentissent, provenant de
véhicules, d’entrepôts ou de maisons.
3° Des flammes ravagent et engloutissent des
bâtiments surélevés.
4° La fumée commence à masquer une partie
du soleil.
5° La chaleur augmente et l’air commence à
devenir irrespirable.
6° Des animaux fuient l’incendie (chiens,
chats, rongeurs).
7° Des rafales de vents poussent rapidement
l’incendie vers les zones non touchées de la
ville.
Note : L’armée et OneWorld ne disposent
d’aucun appareil volant de lutte contre les
incendies pour venir en aide aux personnages.
Les équipements des services municipaux de
Davenport sont endommagés ou détruits
depuis de nombreuses semaines. L’incendie ne
peut-être maitrisé ou contenu.

Le portable du Dr Goodman est localisé dans
l’usine attenante à Central High School.
Le Dr Goodman est au centre d’un groupe
formé par des survivants provenant de
différents groupes venant du Kansas
(pourquoi pas des survivants des scénarii déjà
joués ? Cela peut donner l’occasion à des

retrouvailles ou des règlements de
comptes…). Agissant comme chef depuis le
départ, il manipule son groupe pour qu’il ne
sombre pas dans le désespoir ou la folie. La
communauté se compose de 7 hommes, 5
femmes et 3 enfants.
Aucun ne dispose de compétences adéquates
pour lutter et survivre à long terme sans l’aide
de personnes compétentes.
Il accueillera le groupe de sauveteurs avec une
certaine réserve, ayant constaté l’échec des
actions entreprises par l’armée depuis sa fuite
de Chicago. Il entend ne pas partir sans les
personnes qui sont avec lui. Son groupe est
affamé et nécessite des soins médicaux. En
dépit de cette situation précaire, l’usine est
bien sécurisée et diverses méthodes qu’il a
préconisées ont été mises en place pour
survivre (eau de pluie, vélo-dynamo, etc.).
Leur groupe s’est heurté depuis plusieurs
semaines à une bande de pillards se faisant
appeler les Seigneurs de Davenport. Ils ont eu
des blessés et des morts, jusqu’à l’arrivée du
Dr Goodman. Les idées de ce dernier ont
permis de fortifier et sécuriser leur base. Ils se
lancent dans des missions de ravitaillement en
nourriture et matériel, avec comme but de
partir de la zone pour rejoindre le nord du
pays. La communauté a récupéré 2 minibus et
travaille à leur réparation-assez difficile.
Parvenir à infiltrer la communauté nécessite
des jets de Discrétion, Grimper et Crochetage
de niveau Difficile.
Le prodige
L’attention de la communauté se tourne
autour de David, est le dernier membre de la
communauté, arrivé depuis 5 jours. Ce jeune
enfant (7 ans) autiste semble disposer de
capacités inexplicables perturbant les Hostiles.
En effet, aucun monstre ne traine à moins de
100 mètres du repère des survivants. Certains
membres de la communauté voient cela
comme un miracle.
Il était retranché dans la clinique OneWorld de
la ville, avec quelques patients sous la garde
d’une poignée de scientifiques, isolés du

monde (les communications sont mortes).
L’enfant, parvenant à se promener dans la
clinique, a découvert un passage pour en
sortir.

heure fixée ou en cas d’urgence pour signaler
un danger ou un évènement important.

David est très gentil, quoiqu’incapable de
communiquer. Il fait des dessins représentant
le personnel de la clinique ainsi que le Phase
5. Il murmure des chansons inconnues de tout
le monde. Si les personnages ont joué le
scénario « Clinique Apocalypse », un jet de
Volonté #Moyen rappellera les musiques
diffusées en boucle dans la clinique
OneWorld.

Sous ce titre pompeux se regroupe une
quinzaine de prisonniers s’étant enfuis du
pénitencier d’état de l’Iowa lors de l’assaut de
ce dernier par des hordes d’Hostiles (semaine
4). Dirigés par Talbot McKenzie, un braqueur
multirécidiviste violent, ils se sont installés à
Davenport, lors des derniers jours de lutte de
la ville (semaine 5). Ils on prit le contrôle du
Northpark Mall, après avoir éliminé le groupe
installé avant eux.

S’ils ont travaillé pour le service médical
d’OneWorld, ils reconnaitront les musiques
d’ambiances automatiquement.
Un jet de Médecine #Facile met en évidence
plusieurs piqures, des traces de capteurs sur le
corps et des prises de médicaments (langue,
gencives), qui correspondent à un traitement
en cours.
Les affaires de David ont été mises à la
poubelle. Elles se composent d’une tenue
bleue et d’un bracelet qu’un membre du corps
médical reconnaitra comme étant celui pour
une hospitalisation dans un établissement
médical-mais sans plus de précisions. Si les
personnages travaillent pour OneWorld, ils
identifieront la clinique de Davenport.
Note : l’effet que provoque l’enfant provient
du traitement médical et de sa pathologie
unique. Lorsque l’effet de la dose s’atténue, les
capacités de l’enfant disparaissent. Lui seul
devient « invisible » pour les Hostiles, quelque
soit leur phase.
L’arrivée de David est interprétée comme un
signe du Tout-Puissant par les uns, et comme
une occasion unique de pouvoir fuir et
survivre par les autres.
Le traitre
Dépendant aux drogues dures ou ayant un
proche retenu prisonnier, cette personne a
rejoint la communauté il y a moins de deux
semaines pour l’espionner. Il effectue un
contact par talkie-walkie tous les jours à une

Une fois les Hostiles partis de la ville, ils se
sont mis à piller puis à s’attaquer aux
quelques communautés de survivants des
environs, pour récupérer nourriture, armes,
matériel et serviteurs. Ils obligent une dizaine
de survivants à effectuer des actions
dangereuses (ravitaillement, reconnaissance).
Leurs occupations s’articulent autour de la
boisson, les drogues, le sexe. La distraction
favorite est l’affrontement dans une zone
grillagée d’humains (ennemis, serviteurs
décevant) par des Hostiles. Leurs tentatives
d’écraser la communauté du Dr Goodman ont
toutes échouées. Une certaine tension s’est
installée entre Talbot et son challenger ;
Matthew « Don » Gilbert, ce dernier
attendant un faux-pas du premier pour lui
ravir sa position (ou le provoquant si les ZCorps se montrent particulièrement gênant).
Des guetteurs/sniper surveillent les abords en
permanence. Des personnages désireux
d’infiltrer la base des Seigneurs de Davenport
devront réussir des jets de Discrétion,
Grimper et Crochetage de niveau Moyen.
Une unité de commando de Genomic Trust,
lors d’une opération dans la zone de
Davenport, a été confrontée à l’enfant et un
membre de la communauté du Dr Goodman
(le traitre qui revenait de chez les SdD) il y a
72 heures. Les mercenaires ont constaté de
visu les capacités du garçon (ce qui leur a
sauvé la vie). Leur rapport a été communiqué
à leurs supérieurs qui ont deviné un potentiel

très important vis-à-vis du garçon. Désireux de
ne pas attirer l’attention de l’US Army et des
Z-Corps, ils ont dépêché un agent pour
négocier avec les pillards leur extraction de la
zone contre l’enfant. Comme gage de bonne
volonté, GT leur a fourni tout un stock d’armes
devant leur permettre de s’emparer de
l’enfant sans problème. Un conseiller
technique supervise l’opération, s’assurant
que le contrat est bien respecté et que le colis
sera remis intact à ses supérieurs.
Bénéficiant d’une taupe au sein de la
communauté adverse, ils seront renseignés
sur l’arrivée de mystérieux sauveurs qui
risquent de compromettre leurs plans.

Les plans sont les mêmes que ceux de la
clinique du scénario « Clinique Apocalypse ».
Isolée au milieu de la ville dévastée (à la place
du Genesis Health Group), la clinique
OneWorld de Davenport abrite une demidouzaine de personne (adultes et enfants)
retranchée depuis plusieurs semaines dans
l’établissement. Inaugurée en 2009, elle
accueille un service dédié aux enfants. Elle fut
évacuée dès le début de l’épidémie, face à la
progression rapide des Hostiles. Une partie de
l’équipe et des patients n’a pas réussi
cependant à s’enfuir. Ils sont calfeutrés dans
la clinique, complètement verrouillée et les
fenêtres polarisées. Les panneaux solaires
fournissent l’électricité pour faire fonctionner
la clinique, l’eau est filtrée en circuit fermé et
les stocks rationnés.
Le personnel se compose du Dr Adrian
Gallant, de l’infirmière en chef Tabata Aegis
et de l’infirmier Garreth Sooms. Ils s’occupent
de 3 enfants ayant des pathologies
particulières : David Linel (8 ans), Sarah
Moran (5 ans) et Mitchell Bron (15 ans).
David, l’enfant « prodige », est traité dans
cette clinique bien avant le début de
l’épidémie. Sarah est victime de crises
d’épilepsies qui ont été peu fréquentes depuis
qu’elle suit son traitement. Mitchell est un

ancien drogué, sevré juste avant le début de
l’épidémie et qui oscille dangereusement vers
une rechute.
Le docteur s’est réfugié dans le traitement des
enfants, pour fuir l’horreur et le désespoir de
la situation. C’est l’infirmière-chef ; épaulée
par son collègue bricoleur et ancien caïd, qui
maintient la cohésion du groupe et fait
fonctionner la clinique.
Un membre de leur équipe ; le Dr Donovan
Biggels, a tenté de chercher des renforts il y a
deux semaines, mais a été contaminé lors de
sa sortie. Il ère dans les environs de la
clinique, accompagné par moments d’autres
Hostiles (6D6) (il s’agit d’un Hostile de phase
5), de vagues souvenirs de chair fraîche
s’associant à l’immeuble...
De l’extérieur, aucun signe d’activité ne trahit
la présence de personne à l’intérieur. Des
systèmes thermiques ou d’écoute amplifiée
sont nécessaires pour détecter les occupants à
l’intérieur du bâtiment.
Si les personnages se manifestent avec David,
l’infirmière-chef ira spontanément à leur
rencontre.
Sinon, les occupants se dissimuleront aussi
longtemps que les personnages n’auront pas
montré qu’ils sont du coté des « gentils ».
Acculés, ils se défendront avec toutes les
ressources disponibles dans la clinique.
Si les facultés extraordinaires de David sont
mentionnées, le Dr Gallant avouera que
l’enfant suit une thérapie expérimentale,
prescrite par le défunt Dr Donovan Biggels.
Les stocks réalisés pour David sont quasiment
épuisés (il ne reste que 2 doses, soit une
semaine de traitement). Les notes et travaux
du scientifique sont incomplets, car il
transportait une clé USB sur lui lorsqu’il a
disparu... Qui veut aller à la chasse à l’Hostile
de Phase 5 ?

personnages n’optent pas pour cette solution,
les Seigneurs monopolisent toutes leurs forces
pour les arrêter.
Dans la fureur des combats, le système de
communication des militaires a été
endommagé, ne permettant plus de contact
avec la base.

Note : Si le convoi des militaires passe à
proximité de la clinique, le téléphone d’un des
occupants pourra être détecté.

Lorsque les Z-Corps ont convaincu tout le
monde de les suivre pour s’enfuir (ou s’ils l’ont
enlevé), le traitre de la communauté va
contacter les pillards. Le lieu d’embarquement
choisi est l’Eimes Golf Course, dans 3h30. Les
seigneurs de Davenport vont former deux
groupes :
- un groupe de 4 véhicules de type 4x4 pour
s’emparer de l’enfant sur le trajet.
- un second groupe de 2 véhicules pour tendre
une embuscade à l’hélicoptère des Z-Corps et
l’abattre avec les armes fournies par Genomic
Trust. L’explosion de l’hélicoptère –fonction
du lieu où elle se produit-peut avoir des
conséquences sur les personnages (rappelezvous de la chute du dropship dans Aliens).
Note : Si les personnages venaient à perdre
face aux Seigneurs de Davenport, ils seront
abandonnés sans aucun équipement à la merci
des Hostiles… A vous de gérer à partir de là.
A ce moment précis, David va sombrer en
catatonie, son « don » disparaissant du fait de
la fin des effets de son traitement (même s’il a
repris une dose à la clinique, celle-ci a mal été
dosée), permettant aux Hostiles maintenus à
distance de rappliquer rapidement. Fonction
de l’état des personnages et du groupe, un
repli stratégique s’impose vers la
communauté, la base des personnages ou de
l’endroit le plus près possible. Si les

Note : Sans nouvelle de l’hélicoptère, une
mission de reconnaissance aura lieu le
lendemain matin pour 08:00, arrivant vers
11:00 sur Davenport.
Croyant l’enfant blessé, le conseiller de GT va
mettre la pression pour que les pillards le
récupèrent sur le champ. Il lance également
une demande de renfort, qui va se traduire
par l’arrivée de 2 hélicoptères noirs légers
transportant 2x3 commandos GT deux heures
plus tard.
Plusieurs choix s’offrent aux personnages :
Se retrancher
Les anciennes planques (celle des
personnages, de la communauté ou de la
clinique) permettront de résister
temporairement aux hordes d’Hostiles qui
vont suivre les combattants.
La difficulté viendra lorsque les pillards,
épaulés par les commandos en hélicoptère,
vont débarquer pour s’emparer de l’enfant.
Pressés, ils laisseront des trous béants dans les
fortifications derrière eux, suivis par des
hordes d’Hostiles.
Fuir
La fuite (avec les pillards, les commandos GT
et les Hostiles aux trousses) risque d’être
compliquée, du fait de l’incendie géant qui
ravage désormais la ville.
Voici les voies possibles :
Terrestre : les routes sont très encombrées
sur les axes principaux, obligeant à faire du
hors-piste. Des conducteurs peu expérimentés
(compétence Conduite <4D) devront réalisés

des jets Difficiles toutes les 30 minutes pour
ne pas planter leur véhicule. Des conducteurs
émérites devront faire des jets Moyens toutes
les heures.
Maritime : les embarcations restantes sur les
berges du Mississipi sont pour la majorité
dans un sale état (rouille, incendies, défauts
mécaniques, dommages divers). Des Hostiles
sont présents dans les environs (quais,
navires, eaux, etc.). Une fois sur l’eau, les
seules menaces seront des animaux
contaminés (oiseaux) et les hélicoptères des
commandos GT. La navigation nécessite des
jets de Pilotage # Moyen en temps normal
(toutes les heures).
Aérienne : le Davenport Municipal Airport est
le seul aérodrome des environs. Tous les
avions ont été dévalisés et seules quelques
épaves trainent à différents endroits des
pistes et des hangars. Des Hostiles trainent
dans les environs, prêts à rappliquer au
moindre bruit de moteur. Des jets de Réparer
Difficile/Très Difficile seront nécessaires pour
retaper un appareil en 6D6+4 heures afin de
permettre à 1D6+2 personnes de fuir.
Souterrains : les réseaux des égouts, des
télécommunications et d’énergie quadrillent
le sous-sol de la ville, permettant de se
déplacer rapidement en évitant de trop
nombreuses rencontres. Des Hostiles, ainsi
que des animaux (contaminés ou pas) trainent
dans ces conduits.
Note : L’équipe de reconnaissance envoyée le
lendemain pourra intercepter les personnages.

Le Dr Goodman est accompagné de personnes
auxquelles il s’est attaché. Si l’extraction du
groupe se déroule dans des conditions
catastrophiques, cela influencera ses capacités
et conseils sur l’application du projet
« Arche » et des autres projets qu’il pourra
développer. S’il décède ou disparaît, ses

collègues constitueront un projet plus ou
moins bien adapté à la problématique
rencontrée.
S’ils survivent, les pillards parviendront à se
faire recruter par l’une des forces en présence
(Armée, Genomic Trust ou OneWorld),
donnant lieu à une future rencontre à votre
convenance.
Si les notes du traitement de David sont
récupérées, elles ne devraient pas permettre
de mettre quoique ce soir au point.
L’organisme de l’enfant s’habitue
progressivement aux médicaments et donc les
effets disparaitront au bout de quelques
jours/semaines.
La légende de « l’enfant qui repousse les
Hostiles » apparaîtra quelques jours plus tard,
parmi les groupes de survivants…

Si les personnages survivent à cette aventure,
voici les récompenses proposées :
- Revenir avec le Dr Goodman : 1 point de
Cojones.
- Sauver la communauté de Davenport : 1 à 4
points de Personnage.
- Repousser/neutraliser les pillards : 2/4
points de Personnage.
- Survivre : 2 point de Personnage.

Vous pouvez décider d’envoyer les
personnages pour retrouver les autres
membres de l’équipe.
Le Dr Goodman peut être en possession
d’informations qui permettent d’orienter les
recherches afin de retrouver ses collègues.

Dr Goodman
Connaissances 4D Erudition 6D
Présence 4D Empathie 5D Volonté 6D
Membre lambda
Toutes les caractéristiques à 2D, une
compétence non-vitale à 2D+2.
Traitre
Toutes les caractéristiques à 2D, Discrétion
3D.

Dr Adrian Gallant

Agilité 3D Bagarre 4D
Adresse 2D Conduite 3D
Puissance 4D
Connaissance 2D Réparer 4D
Armes : Arme de mêlée (Hache, Batte de
base-ball)

Lnt Summers

Connaissances 4D Erudition, Médecine 5D
Tabata Allans

Agilité 3D
Adresse 3D Armes à feu 3D+2, Piloter
Perception 3D
Connaissance 3D Erudition (Militaire) 4D,
Electronique 4D+2

Agilité 2D Dextérité
Connaissance 3D Médecine 3D+2
Perception 3D Chercher, Survie 3D+1
Présence 3D Empathie 4D
Garreth Sooms

Unité de télécommunications (3)
Agilité 3D
Adresse 3D Armes à feu 3D+2, Piloter 3D+1
Perception 3D Camouflage, Chercher
Connaissance 3D Electronique 4D
Armes : M-9 (2 chargeurs), Colt M-16A4 (3
chargeurs).

Talbot McKenzie

Commandos (6)

Agilité 3D Bagarre
Adresse 3D Armes à Feu 4D, Conduite
Puissance 3D
Perception 3D Chercher
Présence 2D Empathie, Intimidation 4D

Agilité 3D Bagarre 4D, Mêlée 4D
Adresse 3D Armes à feu 5D, Piloter 3D+1
Perception 3D Pister 3D+2, Camouflage 3D+2

« Don » le Second

Armes : Arme de mêlée (Poignard), armes à
feu (M-9*, SPAS-15*, AR15-A3*).
* 2 chargeurs pour chaque arme employée.
Conseiller Technique

Agilité 3D Bagarre 4D
Adresse 3D Armes à Feu
Puissance 4D
Perception 2D Chercher
Présence 2D Intimidation 3D
Membres des SdD (13)
Bagarre 3D+2, Mêlée 3D+2, Piloter 3D+2
Armes à Feu 3D, Discrétion 2D+2
Armes : Armes de mêlée (poignards,
machettes, haches, battes de base-ball,
quelques armes à feu (Colt .45*, Remington
100 TAC4*, AK-74*).
* 1 chargeur pour chaque arme.

Agilité 2D+1
Adresse 2D+2 Armes à Feu 3D
Connaissance 3D
Présence 4D Charmer, Empathie 5D,
Intimidation 5D
Armes : Glock 17 (2 chargeurs)

Intech Systems veut tester en conditions
réelles des drones de combat. Une unité ZCorps va être déployée sur une petite ville de
Californie déserte.
A peine l’opération commencée, l’US Army va
solliciter l’équipe pour venir au secours de
commandos coincés dans le cadre d’une
mission difficile (récupérer des officiels du
gouvernement).
Ces derniers, ayant échappé à la mort de
justesse ont décidé de tirer leur révérence en
s’emparant au passage d’un dépôt d’or dans
une banque abandonnée.

/
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-

-

-

-
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Type : Tests de drone de combat pour
nettoyer une petit ville.
Timing : Départ à 06:00 (T0) - Voyage de 1
heure. Retour prévu T+25:00 (vol retour
compris).
Terrain : Standish, CALIFORNIE
Personnel : Z-Team et 2 techniciens Intech
Systems.

aucune intervention humaine, nous
permettant de regrouper nos forces sur des
points névralgiques.
Le lieu des tests est Standish, une zone nonincorporée d’habitations du Comté de Lassen,
en Californie. Elle a été dévastée par
l’épidémie il y a plus de 3 semaines. Des
relevés récents indiquent un faible
pourcentage d’Hostiles-environ une vingtainedans le secteur. A vous de nettoyer la zone
avec « Zack » et « Zed » ».
Deux membres d’Intech Systems participeront
à l’opération, pour superviser le
fonctionnement des deux drones en cas de
défaillances imprévues et réapprovisionner les
drones en énergie et munitions.
Prototypes employés
Note : les armes anti-Hostiles ont hérité de
surnoms basés sur la lettre « Z », en référence
à un genre de films d’horreurs populaires.
« Zack » le Sniper.

Le MCP Delgado réunit l’unité des
personnages, fraîchement débarquée sur le
Klamath Falls Airport Kingsley Field
(OREGON).
« Comme vous devez le savoir, les services
d’OneWorld et des ses filiales collaborent avec
différents fournisseurs de l’Armée pour
adapter des projets les plus prometteurs dans
les plus brefs délais. Intech Systems ; qui a
développé le « Sentry », vient d’achever deux
drones de combat. Vous allez être chargés de
tester « Zack » et « Zed » sur le terrain pour
voir ce que ces machines ont dans le ventre.
S’ils sont à la hauteur de nos espérances, ces
drones vont pouvoir pacifier des zones sans

Dérivé d’une arme employée en Afghanistan,
ce robot piloté est un fusil d’assaut alimenté
par une bande de 300 cartouches de calibre
5.56 mm. Des servomoteurs permettent de
pointer la cible à l’endroit voulu. Réglé en
mode coup/coup, dirigé par une caméra IR et

à zoom, « Zack » permet de cibler un Hostile
pour viser son point faible : la tête. Le système
n’est pas conçu pour tirer en rafales mais au
coup par coup.
Arme
Calibre
Chargeur
Senseurs
Vitesse
Poids
Autonomie

M-4
5.56
300 cartouches
Vidéo (Zoom 100m, IR), audio
7 Km/h
41 Kg
22 heures

Agilité
Chercher
Armes à Feu
Pilotage
Résistance
Manœuvre

3D
4D
4D
3D+2
3D
+1D

« Zed » le Marteau
Zed est une variante de « Zack », à ceci près
que le canon de 5.56mm est remplacé par 4
tubes lance-grenades de 40 mm. Le surnom de
« Marteau » provient de la puissance
dévastatrice d’une salve de 4 grenades, à
même d’hacher toute cible (vivante ou morte)
sur une zone de 10 mètres. Le drone peut
utiliser ses 4 canons simultanément ou
indépendamment des autres.

Arme
Calibre
Chargeur
Senseurs
Vitesse
Poids
Autonomie

MK-19 (4)
40 mm
44 grenades
Vidéo (Zoom 100m, IR), audio
5 Km/h
62 Kg
17 heures

Agilité
Chercher
Armes à Feu
Pilotage
Résistance
Manœuvre

2D+2
4D
4D
3D
4D
0

Les drones peuvent être contrôlés depuis un
OWPad standard, pour peu que les
connaissances informatiques de l’utilisateur
soient bonnes (≥ 3D).
Note : Le but de cette première partie de
scénario est de mettre dans les mains des
personnages des auxiliaires de combat
capables d’engager les Hostiles avec moins de
danger.
Modus Operandi des Drones
Chaque drone fonctionne en identifiant des
cibles par reconnaissance visuelle et
thermique.
Un Hostile se caractérise par une température
corporelle bien plus basse qu’un humain
lambda. Une fois une cible confirmée, le drone
utilise son armement pour détruire sa cible.
- « Zack » vise la tête et tire au coup par coup.
- « Zed » vise le torse et tire un obus. Il ne
lance une salve que s’il détecte plusieurs
cibles groupées.

Les prototypes ne sont évidement pas
parfaits. Voici quelques idées de petits soucis
pouvant compliquer la mission, nécessitant
l’intervention des deux techniciens.

Vous pouvez en mixer certaines avec les
évènements du paragraphe suivant ou
rajouter d’autres défauts et des complications
durant les deux parties du scénario.
Le relais vidéo lâche durant l’exploration
d’une maison. Il faut aller vérifier le prototype
et nettoyer la maison.
Le système de tir s’enraye. Les Z-corps
doivent terminer le nettoyage pour permettre
aux techniciens de ramener le prototype.
Le système d’exploitation plante. Il faut aller
voir sur place ce qui ne va pas.
Le prototype s’emballe, accélérant en
refusant de s’arrêter. Une course effrénée
(attirant des Hostiles) est à prévoir, sinon des
recherches devront être lancées pour
retrouver le fuyard à court d’énergie
Des installations proches perturbent les
signaux (relais électrique, structure
métallique, cuves de produits chimiques,
etc.). La structure menace de s’effondrer
lorsque les Z-corps arrivent…
Le prototype ne répond plus.*
Le système thermique renvoie des mauvaises
valeurs.**

La mission se déroulera relativement
facilement pour l’équipe. Standish se
compose d’une quarantaine de maisons, plus
des granges et des dépendances sur 2/3 km².
La plupart des Hostiles trainent dans des coins
ombragés en journée (maison, grange, bois).
Voici quelques idées de rencontres imprévues.
*Le vieux fermier retranché dans sa grange.
Doug O’ Sullivan, fermier à la retraite est
retranché dans sa grange depuis 3 semaines.
Entouré de son alambic, de conserves pour
tenir des mois, il est porté sur la gâchette ainsi

que sur les cocktails Molotov et est un peu dur
de la feuille.
**Le survivant déguisé en Hostile.
Ayant fui Los Angeles depuis plusieurs
semaine, Jay Barner, spécialiste en effet
spéciaux, déambule désormais déguisé en
Hostile pour survivre. Il se déplace de petite
ville en petite ville, cherchant à rejoindre les
zones sécurisées. Voir un Hostile détalé et
brailler risque de faire croire à l’apparition
d’une nouvelle phase.
**La grange.
Une vingtaine d’Hostiles - non répertoriés s’abrite de la lumière dans une grange. La
disposition de la grange étouffe les bruits
éloignés.
La meute de chiens sauvages.
Traversant le secteur, une dizaine de chiens
redevenus sauvages cherchent de la
nourriture. Un humain isolé constituerait un
mets de choix pour ces bêtes affamées.
Opérations de nuit.
Les prototypes doivent être également testés
durant la nuit pour voir comment ils se
débrouillent. Les deux techniciens
demanderont à ce que le nettoyage du
secteur n’ait pas lieu trop vite.

Alors que les Z-Corps ont la situation sous
contrôle après 24 heures passées sur site, ils
reçoivent un appel radio du MCP Delgado leur
demandant de se rendre avec leur matériel au
point de récupération prévu.
Quelques minutes plus tard, un hélicoptère
UH-60 Blackhawk arrive. Un capitaine de l’US
Army ; Miles Rover, se présente rapidement
et explique la situation :
« Nous avons besoin de votre matériel et de
votre …expertise pour venir en aide à deux
unités des Forces Spéciales coincées à
Lovelock, au Nevada. Cette équipe avait pour
mission de retrouver Janet Napolitano, la
Secrétaire d’Etat à la Sécurité intérieure.

L’avion de la Secrétaire s’est écrasé près de
Lovelock à la suite d’une défaillance technique,
alors qu’elle rejoignait une zone sécurisée.
L’accident s’est produit il y a 9 heures. Nous
avons envoyé deux unités de sauvetage il ya 8
heures sur zone. Nous avons perdu le contact il
y a 6 heures, mais les GPS les localisent
toujours dans la ville. Vos supérieurs ont
accepté la requête faite par les forces armées
américaines pour nous assister ».
Note : Les ressources militaires sont déployées
sur d’autres fronts et ne permettent pas une
nouvelle intervention rapidement. L’équipe des
personnages est la plus compétente disponible
dans le secteur et dispose d’un équipement de
terrain pouvant faire basculer le rapport de
force.

/

-

-

-

-

-

-

Type : Sauvetage d’officiels du gouvernement
fédéral et des 2 équipes de sauvetage.
Timing : Délai de vol : 1 heure. Récupération
au bout de 2 heures, puis toutes les 4 heures.
Terrain : Lovelock, NEVADA.
Personnel : Z-Team et 2 techniciens Intech
Systems.
L’équipe est larguée en périphérie de la ville,
avec pour missions de retrouver la secrétaire
d’Etat et les équipes de sauvetage si possible.
Les fréquences des GPS de la Secrétaire et des
deux équipes (Alpha Bravo et Charlie Delta).
Le survol a permis de repérer l’épave d’un jet
dans un champ à l’est de la ville, bordant le
Veteran’s Memorial Highway.

’
La position renvoie à un entrepôt sur l’East
Broadway, dans le sud de la ville. A l’intérieur
du bâtiment principal, plusieurs Hostiles (10)
trainent autour d’anciens membres du cabinet
la secrétaire-tous transformés (4).
Une exploration des lieux permet de découvrir
qu’une fusillade a lieu il y a quelques heures.

Les douilles trouvées sur les lieux identifient
des armes militaires américaines. Un examen
des environs proches met en évidence qu’un
des véhicules du parking a été récemment
forcé et « emprunté ». Il a pris la direction du
centre-ville.

’
La première équipe est tombée sur une forte
concentration d’Hostiles (45) aux abords de la
Pershing County High School. Elle a été
dévorée par l’équipe locale des Cheerleaders
(11) en se réfugiant dans le gymnase.
Plusieurs Hostiles ont été abattus dans
l’enceinte de l’établissement.
Note : Après avoir localisé la secrétaire d’Etat,
l’équipe Charlie Delta a tenté de retrouver la
1° équipe. Les cadavres sont leur œuvre. Le
sort de leurs frères d’armes a fini de les
convaincre qu’il valait mieux fuir que de
continuer un combat perdu d’avance.

’
La position de la seconde équipe correspond à
une maison à l’angle d’Ampherst Avenue et la
de 12th street. Plusieurs pièges rudimentaires
ont été placés pour sécuriser la demeure. Des
jets de Recherche# Difficile sont nécessaires
pour éviter de subir des dégâts de valeurs
2D+1.
A l’intérieur le Caporal Francesco Meyer
(Blessé) et le 1°Classe Antony Ganusa
(Gravement Blessé) attendent une attaque de
leurs anciens collègues, armes au poing.
Les deux militaires confieront l’origine du
problème aux personnages si ces derniers
désamorcent la situation :
« Notre groupe a réussi à localiser la secrétaire
dans un entrepôt dans le sud de la ville. Son
extraction s’est réalisée avec quelques pertes
dans notre groupe. Celle-ci était blessée à la
suite de l’accident d’avion. Nous étions en
route pour récupérer l’équipe Alpha Bravo

lorsque nous avons ont capté les messages de
détresse de celle-ci…
Il était trop tard pour eux. L’équipe a
grandement affecté. Lorsque nous sommes
passés devant la Nevada State Bank, le reste
de l’unité a décidé qu’il fallait quitter le pays
avec le maximum d’argent. Les accréditations
de la secrétaire d’Etat permettraient d’éviter
tous les soucis pour fuir à l’étranger. Nous
avons essayé de les raisonner, mais cela a fini
en fusillade ».
Note : Si les personnages mènent un assaut
mortel contre les 2 militaires blessés, ils
perdront les informations que ceux-ci
possèdent. Ces derniers se battront jusqu’à la
mort.

’
Les militaires renégats, depuis leur coup de
folie, ont entrepris de dévaliser les différentes
banques de la ville (Nevada State Bank, Wells
Fargo, US Post Office) et de préparer
discrètement 2 transports de fonds récupérés,
au City Auto Parts (entre West Broadway et
Comel Avenue).
Ils sont au nombre de 6, retranchés dans le
garage, finissant de réparer les véhicules
(crevaisons pour le premier et radiateur percé
pour le second). Ils communiquent entre eux
sur des fréquences cryptés. Deux guetteurs
surveillent les environs depuis le toit. La
Secrétaire d’Etat Janet Napolitano est ligotée,
bâillonnée et droguée dans une salle, sans
surveillance.

Note : Au Meneur de décider si la Secrétaire
d’Etat de la Sécurité Intérieure est seulement
blessée ou contaminée (le timing de
transformation correspondant alors à
l’attaque des personnages).

Dès que l’affrontement éclate, des Hostiles
vont débarquer en quelques minutes. L’un
d’eux sera un Phase 2, ancien collègue des
militaires. En dehors du gilet pare-balles qui le
protège, une ancienne blessure à la tête lui a
valu de recevoir une plaque dans le crâne,
constituant une menace complexe à éliminer…

Si les personnages survivent à cette aventure,
voici les récompenses proposées :
- Revenir avec la Secrétaire d’Etat : 1 point de
Cojones.
- Nettoyer Standish : 1 point de Personnage.
- Tester les prototypes : 2 points de
Personnage.
- Neutraliser les militaires renégats : 2 points
de Personnage.
- Protéger les techniciens d’Intech Systems : 1
point de Personnage.
- Survivre : 2 points de Personnage.

’

Connor Winghouse

Connaissances 3D Réparer 5D, Electronique
4D+2
Perception 3D Investigation

Toutes les compétences à 3D. Mêlée, Armes à
Feu, Discrétion, Démolition à 4D. Pensez à
tenir compte des malus du à leur état.

Toutes les compétences à 3D. Mêlée, Armes à
Feu, Discrétion, Démolition à 4D.
Perception 3D Chercher 4D+1
Connaissances 3D+2 Informatique 5D, Sécurité
4D

’

Poids mort, étant droguée.
Barry Strout

Agilité 2D+2 Mêlée 3D+2, Bagarre 3D
Adresse 2D+2 Piloter 3D

s’affairent à la préparation de dizaines de
drones de type « Zack » et « Zed ».
Suite au succès des tests de « Zed » et
« Zack » auprès des différentes unités Z-corps,
une démonstration à l’échelle d’une ville va
être organisée, sous la surveillance des Zcorps, des militaires et d’officiels. Un nouveau
prototype « Zebulon » va venir compléter
l’arsenal de drones de combat proposé par
Intech Systems.

Plusieurs hauts-gradés sont également
présents :

Voyant le revirement positif d’OneWorld,
Genomic Trust va utiliser des cyber-pirates
pour transformer le test en désastre sur le
terrain. Les drones vont se retourner contre
les humains (civils, militaires et Z-Corps).

- Jeffrey Sulivan ; adjoint de la division drone
chez Intech System.

Des survivants vont se trouver au milieu de
tout ça : un groupe de japonais fans de
cosplay.

Note : Si vous avez maitrisé l’idée de scénario
Rivalité du LdB p185, les drones peuvent
résulter du travail du professeur Garett.

Dans le même temps, un gang de latinos,
fuyant Los Angeles, va débarquer dans la
localité. Son chef, blessé par une récente
morsure est pourchassé par son bras droit.
Chacun est entouré de fideles qui veulent la
peau de l’autre groupe.

Sur les conseils de l’équipe du Dr Goodman, la
stratégie et la zone de tests ont été définis.
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- Le Général Peter W. Chiarelli ; vice-chef
d’Etat-Major de l’armée de terre.
- Le Sergent major du Corps des Marines ;
Micheal P. Barrett.

- Dr Arnold Adams, membre de la cellule de
gestion de crise du Dr Goodman.

« Zebulon » Le Bison

-

Type : Superviser le test sur le terrain de
drones de combats d’Intech Systems.
Timing : Départ à 06:00 - Vol de 01h30. Retour
prévu à T+36:00 maximum.
Terrain : Temple, OKLAHOMA.
Personnel : 3 équipes Z-Corps sur le terrain +
personnel militaire et civil (Intech Systems)
dans Q.G. à proximité.

L’équipe des personnages est stationnée
depuis 12 heures sur la base de Fort Hood, au
Texas. Plusieurs équipes de techniciens

« Zebulon » est un char léger (9 tonnes)
autonome de type drone conçu pour nettoyer
les villes au niveau des artères principales. Son
armement se compose d’un canon de 30 mm
équipés d’obus à fragmentations (tel des
cartouches de fusil à pompe) qui explosent à
proximité de leurs cibles, destiné aux attaques

anti-personnel. Il peut également écraser ses
cibles sous ses chenilles.

Arme
Calibre
Chargeur
Senseurs
Vitesse
Poids
Autonomie
Agilité
Chercher
Armes à Feu
Pilotage
Résistance
Manœuvre

Canon
30 mm
1 200 obus
Vidéo (Zoom, IR), audio
55 Km/h
9 500 Kg
60 heures
3D+1
4D+2
5D
4D
8D
-1D

« L’emploi par votre équipe-et d’autres ZTeam-des drones de combat développés par
Intech System a été très concluant à une
échelle réduite. L’armée et le gouvernement
sont très intéressés pour une démonstration à
grande échelle.

au sud de la ville, dans une casse de voitures
fortifiée pour l’occasion.

Une fois le soleil levé (et l’activité des Hostiles
réduite), les personnages et 2 autres Z-Team
vont devoir installer 4 boitiers de
télécommunication sur la ville. Cela permettra
aux drones d’être reliés au Q.G. en périphérie
de la ville et de communiquer entre eux.
Dans le même temps, le Q.G. sécurisé de
l’opération va être investi par le personnel
technique, les observateurs et les militaires
(35).
Les drones seront déployés sur la ville vers 14
heures à partir de camion-remorques sortant
du Q.G. Le début de l’opération aura
officiellement lieu à 15 heures précis. Les
personnages auront pour mission principale
d’observer le comportement des drones et de
couvrir les techniciens devant intervenir pour
réparer les défaillances.

Aujourd’hui, nous allons mener une mission de
déploiement global de drones sur une petite
ville dans une zone à haut risque. Un nouveau
modèle de drone va venir s’ajouter aux tests,
devant permettre une opération efficace.

Note : Un technicien accompagnera les
personnages sur le terrain. S’il a survécu au
scénario « Interlude », Barry Strout sera du
voyage. De même s’il est vivant, Connor
Winghouse sera affecté à la gestion des
drones au Q.G. Ils seront sinon remplacés par
un PNJ équivalent.

Vous allez être déployés sur la ville de Temple,
en Oklahoma, proche de la frontière du Texas.

La viande froide.

Dans un premier temps, vous serez chargés de
déployer des relais de communications pour
couvrir la zone de tests.
Vous agirez ensuite comme observateurs, avec
un rôle d’assistance si des drones montrent
des signes de défaillances. Des observateurs
militaires seront présents, afin de juger de
l’efficacité des armes testées. Inutile de vous
dire que d’énormes espoirs reposent sur cette
opération ».
Une base abritant les opérateurs de drones et
les observateurs sera installée à 1 kilomètre

Le nombre d’Hostiles présent à Temple au
début de l’opération est de l’ordre de 500, de
génération 3 à 5. Ils sont pour la majorité à
l’abri de la lumière (90%). Les drones
élimineront à peu près 150 jusqu’au début des
évènements.
A la nuit tombée (20h30), les Hostiles sortiront
de leurs cachettes pour chercher de quoi
manger. Ils seront attirés par les bruits des
drones de combats, mais abandonneront
lorsqu’ils auront confirmation qu’il ne s’agit
pas de viande. Lorsque la situation va se
retourner contre les unités déployées, ils
auront la possibilité de nombreux festins…

Le système d’exploitation plante.
Modus Operandi des Drones
Les développeurs des drones leur ont donné
un comportement de groupe.

Le drone s’emballe, accélérant en refusant de
s’arrêter.
Dysfonctionnement de la batterie.

Les « Zack » sillonnent la ville à la recherche
de cibles (formes humaines « froides ») qu’ils
engagent aussitôt.

Le drone fonctionne mais ne répond pas aux
ordres donnés.

Si le nombre est important (10+), il est rejoint
par d’autres « Zack » (1D6/2).

Les senseurs sont défaillants (Zoom bloqué,
micro saturé, caméra pixélise, etc.).

Si le nombre d’Hostile est trop importante
(30+ pour chaque Zack), un « Zed » est appelé
en renfort. En cas de la présence d’une horde
(50+), un « Zebulon » interviendra également.
Le nombre de drones déployé est de 15
« Zack », 5 « Zed » et 3 « Zebulon ».
Le Q.G. abrite en réserve 1 « Zebulon », 3
« Zed » et 5 « Zack » pour pallier aux
défaillances ou renforcer le(s) front(s).
Note : ce comportement disparaitra lors de la
prise de contrôle par les cyber-pirates. Chaque
drone détectant plus d‘une cible émettra un
message pour les autres drones à proximité,
afin de chasser en meute.

Compte-tenu des expériences passées lors du
scénario précédent, les dysfonctionnements
ont grandement été réduits. Voici une liste
parmi laquelle choisir quelques problèmes.

Une fois le plan lancé côté Z-Corps, le groupe
de hackers employé par Genomic Trust va
passer à l’action. Ils s’infiltrent dans le réseau
informatique sans être repérés durant la
journée, observant le déroulement de
l’opération. Ils déclenchent leur action vers 23
heures (2 heures après le crépuscule).
Dans un premier temps, ils brouillent les
communications entre le QG et les équipes sur
Temple. Ils arrêtent les drones déployés, le
temps que leur programmation soit réécrite.
Ensuite, ils utilisent les drones présents au
Q.G. pour massacrer les occupants de celui-ci.
Une fois le ménage fait (en principe), ils
lancent les drones sur Temple pour traquer les
cibles ayant une signature thermique normale.
Les équipes déployées vont être attaquées.
Voila tel quel le plan préparé par le groupe de
cyber-pirates.

Drone enlisé, incapable de se rétablir.
Drone endommagé à la suite d’un
engagement avec plusieurs Hostiles.
Un relais de communication lâche, isolant
une partie de la ville et les machines qui s’y
trouvent.
Le système de tir s’enraye.
Le système de tir est déréglé.

Note : Si des personnages ont été blessés plus
tôt dans la journée/soirée, ils ont été
transportés au Q.G. Ils peuvent assister au
revirement des drones présents sur place et
résister.

Certains faits imprévus pouvant compliquer
cette histoire. Aux Meneurs de choisir
comment ils comptent complexifier l’histoire.

- Arrivant à tombeaux ouvert, deux véhicules
de type 4x4 poursuivent un van. Les deux
parties s’arrosent copieusement de plombs,
ignorant les militaires et Z-corps tant que
ceux-ci n’interviennent pas.
Note : Il s’agit des derniers membres d’un
gang de Los Angeles, ayant fui la ville il y a
dizaine de jours. Le chef du groupe a été blessé
par un Hostile il y a quelques heures. Son
lieutenant tente de l’éliminer, mais les derniers
fidèles protègent le contaminé.
- La chaleur emmagasinée par les sols va
rayonner à la nuit tombée, perturbant
l’efficacité des senseurs des drones. Plusieurs
groupes d’Hostiles seront ignorés par les
machines le temps que les techniciens
recalibrent les senseurs des drones.
- Certains membres des autres équipes Zcorps déployées sur Temple ont survécu aux
premières attaques des drones. Ils sont
traqués par les drones et les Hostiles.
- En plein chaos, vers 00h45, un van contenant
un groupe d’étudiants japonais arrive à
Temple. Fans de cosplay, ils ont fuient San
Diego depuis que le Cosplay Con 2012 (en
semaine 6) comptait plus de vrais cadavres
que de fans de Thriller. Perdus dans un pays
en proie au chaos, ils fuient cherchant à
regagner leur pays. Ils vont être pris en chasse
par les drones et les Hostiles.
- Une poignée de survivants a survécu au
massacre du Q.G. Retranchés à l’abri des
drones (qui patrouillent toujours), ils tentent
de communiquer avec l’extérieur. Leurs appels
sont reçus uniquement par les unités
déployées sur Temple.

extérieure de pourra intervenir, tant que les
personnages n’auront réparé l’émetteur du
Q.G. ou atteint une zone sécurisée/disposant
du matériel adéquate.
Les cyber-pirates ne laisseront personne en
vie pour raconter ce qui c’est vraiment passer.
Si les personnages arrivent à fuir la ville, les
« Zebulon » seront lancés à leur poursuite.

Si les personnages contrarient le plan des
cyber-pirates (subtilement ou par la manière
forte), ces derniers, excédés et jaloux, vont
concentrer leurs actions contre eux (ils
devraient se douter que quelqu’un agit sur le
terrain).
Les drones contrôlés vont fondre sur les
personnages (balise GPS, identification
visuelle, etc.).
Note : Si l’un des personnages est un vrai
génie des réseaux (Informatique > 5D), ou un
bricoleur hors-pair (Electronique & Réparer >
5D) son action risque de grandement
perturber le plan des pirates. Il faut un
OWPad pour pouvoir accéder aux drones.
Si vous voulez effectuer une action quantifiée
de cette joute, voilà quelques idées de jets en
Informatique (I) ou Electronique/Réparer
(E/R) :
- (I) Pirater un drone « infecté » : Très
Difficile.
- (I) Reprogrammer un drone dans sa
configuration ancienne : Difficile.
- (I) Reprogrammer un drone différemment :
difficulté Très Difficile.

L’attaque informatique se déroulant en pleine
nuit, les voies terrestres sont occupées par les
Hostiles ainsi que les drones.
Les survivants vont se retrouver entre deux
ennemis redoutables et impitoyables. Les
communications étant coupées, aucune aide

- (I) Déconnecter un relais de
communication : Difficile.
- (I) Remonter la piste des cyber-pirates :
Héroïque.

- (E/R) Brouiller les drones sur une zone :
Difficile.

- Survivre : 2 point de Personnage.

- (E/R) Griller un drone : Difficile pour « Zack »
et « Zed », Très Difficile pour « Zebulon ».
- (E/R) Mettre H.S. un drone : Moyenne pour
« Zack » et « Zed », Difficile pour « Zebulon ».
- (E/R) Réinitialiser un drone : Difficile.
Note : Fonction des idées des personnages et
du matériel à leur disposition, les actions
nécessiteront peut-être d’agir directement sur
le drone…

Si les personnages survivent à cette aventure,
voici les récompenses proposées :
- Neutraliser le plan des cyber-pirates : 2
points de Cojones.
- Porter secours aux survivants du Q.G. : 2
points de Personnage.
- Nettoyer Temple : 2 points de Personnage.
- Tester les prototypes : 2 points de
Personnage.
- Sauver les japonais : 2 points de Personnage.

Moins d’une semaine plus tard, une filiale de
Genomic Trust ; Arès Cyber WarFare,
présentera le THANATOS Mk.1, un modèle
mêlant les performances de « Zed » et
« Zack ». Sa puissance de feu séduira les
militaires, qui l’incorporeront rapidement
dans leur équipement, en dépit de certaines
défaillances fâcheuses (et d’autres qui
toucheront quelques fois des unités ZCorps…).

Jeffrey Sulivan
Dr Adams

Adresse 3D Piloter (Hélicoptère) 4D
Connaissances 4D Erudition 6D
Présence 3D Volonté 5D
Général Peter W. Chiarelli

Toutes les caractéristiques à 3D. Une
compétence (Bagarre, Mêlée, Armes à Feu) à
3D+2

Technicien Intech System au Q.G. / Connor
Winghouse
Perception 3D Chercher 4D+1
Connaissances 3D+2 Informatique 5D, Sécurité
4D

Adresse 2D+2 Armes à Feu 3D+2
Présence 3D Persuasion 4D
Sergent-major Micheal P. Barrett

Technicien Intech System sur le terrain /
Barry Strout
Agilité 2D+2 Mêlée 3D+2, Bagarre 3D
Adresse 2D+2 Piloter 3D
Connaissances 3D Réparer 5D, Electronique
4D+2
Perception 3D Investigation

Toutes les caractéristiques à 3D. Une
compétence (Informatique, Electronique,
Arme à feu, Conduite) à 4D.
-

Agilité 3D Bagarre 3D+2, Mêlée 4D
Adresse 3D+2 Armes à Feu 5D
Présence 3D Volonté 4D

Adresse 2D Conduire
Connaissance 2D Japonais 3D
Perception 2D+1 Artiste 3D
Présence 2D+2 Déguisement 3D+1
Gangers de Los Angeles (6+4)

Connaissances 4D Informatique 6D+2, Sécurité
4D+2

Team Cosplay (6)
Agilité 3D
Adresse 3D Armes à Feu 3D+2
Puissance 3D
Connaissance 2D Espagnol/Anglais 3D
Perception 3D Chercher
Présence 2D Intimidation 3D

Jerem a mis au point cette planche de pions qu’il a utilisé avec un Velléda représentant la ville de
temple. Le rendu en jeu (et le coté tactique) est excellent !

recrutement du Z-Corps, qui a besoin comme
jamais de nouvelles recrues.
Quelque soit la conclusion du scénario
précédent, OneWorld a une piste pour
identifier les responsables de l’attaque. La
compagnie veut découvrir pour le compte de
qui ont agi ces personnes.

Compte-tenu des tensions entre le Montana et
le gouvernement fédéral, vous agirez sans
appui des autorités locales. De même, méfiezvous des réseaux de communication. Une fois
les cyber-pirates identifiés, vous les exfiltrerez.

Voyant la menace se rapprocher d’eux, les
cyber-pirates vont employer les structures
officielles (police, FBI, citoyens) pour gêner les
Z-Corps. Ils manipuleront également l’une des
milices de l’Etat pour se débarrasser de la
menace qui pèse sur eux.

Des questions ? ».

Genomic Trust, de son coté, ne peut courir le
risque que l’enquête remonte jusqu’à elle.
Elle va envoyer des mercenaires (déguisés en
militaires) pour neutraliser les cyber-pirates et
les Z-Corps.
Si la situation lui échappe, elle contaminera les
habitations à proximité du QG des cyberpirates pour être sur que rien ne filtre.

/

-

-

-

-

-

-

Type : Localisation et extraction
d’informaticiens responsables de l’attaque
informatique de Temple.
Timing : Délai donné de 48 heures
Terrain : Helena, MONTANA.
Personnel : Z-Team, accompagnée d’un expert
en informatique (si nécessaire).
L’équipe des personnages est briefée par le
MCP Delagdo, qui semble plus tendu que
d’habitude.
« Cette mission revêt un caractère tout
particulier pour nous. Je n’ai pas besoin de
vous rappeler la mission de Temple et du
drame qui s’en est suivi. Nos experts
informatiques ont réussi à localiser l’origine
des flux pirates en provenance d’Helena ; la
capitale de l’état du Montana.
Nous tenons à découvrir qui sont ces pirates et
qui sont leurs commanditaires. Vous serez
détachés sur place pour stimuler le bureau de

Note : Si aucun membre du groupe n’a de
compétences informatiques, un expert sera
détaché auprès de l’équipe le temps de
l’enquête.

L’équipe sera acheminée en jet privé aux
couleurs d’OneWorld jusqu’à la capitale du
Montana. Elle sera accueillie par la chargé de
relations publiques ; Jessica Mauers, ainsi que
d’un chauffeur.

OneWorld a affecté une chargée des relations
publiques à l’équipe des personnages. Elle doit
les aider à redorer le blason des Z-Corps et
ainsi favoriser leurs actions et les
recrutements. Cette dernière ; Jessica
Mauers, a prévu de nombreuses apparitions
au niveau local, pour redoré l’image des ZCorps et booster le taux de recrutement.
Certaines personnes (religieux, politiciens,
miliciens, etc.) voient d’un mauvaise œil la
présence des Z-Corps et tenteront de
discréditer leur action.
Emissions radios
Plusieurs chaînes locales ont accepté avec
intérêt de recevoir une équipe confrontée aux
horreurs qui ravagent les Etats-Unis.
KUHM 91.7 FM, radio publique de l'Université
du Montana.
KZMT 101.1 FM, radio rock.
KVCM 103.1 FM, radio religieuse.
KHKR 104.1 FM, radio country.

La nature et le ton de l’entretien différeront
suivant le thème de la radio :
- L’université abordera le coté progression de
l’épidémie, les moyens mis en œuvre et les
réels espoirs dans la lutte engagée entre
vivants et Hostiles.
- La radio rock cherchera les anecdotes
croustillantes, les faits saisissants, le matos
destructeur, bref le prestige qui rejailli sur les
personnages de part leurs actions.
- La radio religieuse se place sous l’aspect lutte
manichéenne, les motivations des
personnages en tant que Z-Corps, l’humanité
qu’ils mettent en œuvre sur le terrain, les
signes maléfiques que les Hostiles montrent
clairement, le tout ponctué de références aux
saintes écritures.

KMTF (CW, channel 10).
KTVH (NBC, channel 12).
KHBB-LP (ABC, channel 21).
KXLH-LP (CBS/MTN, channel 25).
K49EH (PBS, channel 49).
Tout comme pour les chaînes de radio, les
télévisions auront une approche plus ou moins
professionnelle. Celles affiliées aux principaux
groupes (ABC, NBC, CBS) poseront des
questions pertinentes et se seront renseignés
sur le CV des personnages ainsi que sur les
missions effectuées avec témoins (préparez
quelques questions pièges).
Les autres chaînes adopteront une approche
plus sensationnaliste, suivant le moindre
mouvement des personnages dès leur arrivée.
Messe pour les victimes.

- La radio country traitera le coté
affrontement au niveau national, ponctuant
les récits des personnages d’extraits de
musiques liés aux zones où ils ont agi
(préparez-vous à l’avance).

La cathédrale Sainte-Hélène accueillera une
messe commémorative pour toutes les
victimes depuis le début de l’épidémie d’Alma.
Les offices sont remplis tous les soirs.

Les questions des auditeurs seront dans le
même acabit que le ton de la radio.
Centre commercial
Un stand a été installé au Capital Hill Mall.
Mannequins en tenue de combat, écrans LCD
montrant en boucle des Z-Corps s’entrainer et
se déplacer dans des véhicules rapides,
puissants et armés, tout est fait pour exalter le
coté guerrier des combattants d’OneWorld.
Trois employés gèrent le stand, proposant
également de nombreux produits dérivés.
Les personnages passeront de nombreuses
heures à répondre à des questions générales
ou sur leur célébrité soudaine. Du bon
roleplay ou des jets de Présence permettront
de doper les recrutements (ainsi que les
actions d’éclats durant l’aventure).

Chaines de TV
Helena dispose de 5 chaînes locales.

Jessica Mauers pense que cela aura un très
bon impact sur les habitants de voir que les ZCorps ont des valeurs morales et chrétiennes.
Suivant le comportement des personnages
depuis leur arrivée, ils pourront être abordés
par des gens ordinaires effrayés, en colère ou
soulagés de voir le visage de la lutte contre les
Hostiles.
Z-Park
Un entrepreneur bien décidé à rebondir sur la
crise actuelle a crée un parc d’attraction basé
sur les Hostiles. Apprenant la présence de Zcorps en ville, il tentera par tous les moyens
de les attirer dans son parc pour dynamiser
son activité.
- Déguisés quelques acteurs en Hostiles pour
distribuer des publicités dans le Capital Hill
Mall. Ayant engagé des acteurs amputés et un
très bon maquilleur, il faudra réussir un jet de
Perception Difficile pour ne pas se faire avoir
et commettre une bavure…

- Engager de faux policiers pour demander
l’aide des Z-Corps et les conduire, à tombeau
ouvert… jusqu’au Z-Park ! Un jet d’Empathie
Moyen permet de deviner la supercherie.

de vous faire un dessin sur les moyens
proposés…

- Monter un coup entre les miliciens et les ZCorps pour savoir qui sont les meilleurs dans
l’élimination des Hostiles - l’affrontement se
réglant au Z-Park bien sur….

Pour ne pas éveiller l’attention des cyberpirates, les personnages devront effectuer
leur enquête séparément ou en dehors de leur
planning très chargé. Les personnages devront
croiser les indices des différentes pistes pour
localiser leurs cibles.

Les Z-corps véhiculent une image de guerrier,
de sauveur de la dernière chance, luttant
contre des hordes d’ennemis, grâce aux
services de communication. Ce repère, dans
cette période de terreur, attire des personnes
de tous horizons, en recherche d’un point
stable.

Fournisseur d’accès Internet local.
La piste des pirates a conduit jusqu’à
l’opérateur Global Net, dont le siège est à
Helena. Les personnages ont le choix entre
forcer le système informatique (plusieurs jets
d’Informatique# Difficile à Très Difficile) ou
pénétrer dans l’édifice (jets de Sécurité,
Crochetage et Agilité# Difficile) pour accéder
aux bases de clients.

Les geeks.
Tels des Rebelles, les personnages luttent
contre les troupes de choc des Hostiles (et
depuis que Los Angeles est tombée, les
diffusions de séries sont cantonnées aux
rediffusions). Les nombreuses émissions – on
parle déjà d’une minisérie sur HBO
prochainement – diffusées en continue sur les
réseaux multimédia, focalisent l’attention sur
les Z-Corps. Ils pourront participer à des
projections de films cultes dans un cinéma,
jouer en ligne dans un gymnase loué ou
s’adonner aux autres activités de ce groupe.
Les goths.
Affronter les créatures qui reviennent du
monde des morts, jusqu’au sacrifice ultime,
donne une aura romantique-mystique aux
personnages. Ils se verront proposer de
participer à des soirées à thème dans un style
un peu exagéré : cimetière, morgue
abandonnée, maison « hantée ».
Les femmes célibataires (ou pas…).
Le mythe du guerrier urbain détrône celui des
autres combattants modernes (policiers,
pompiers, militaires). Nombre d’entre elles
vont chercher à papillonner autour des
personnages, à la recherche d’une protection
ou d’un moyen de fuir cette menace. Inutile

La communauté « Geek ».
Malgré les nombreux travers de cette
communauté, il est possible d’apprendre que
plusieurs personnalités semblent
correspondre au profil qui intéresse les
personnages. Ces derniers se vantent
d’exploits sur le réseau.
Les magasins d’informatiques.
Les criminels, quelle que soit leur spécialité,
ont besoin du matériel dernier cri. Les cyberpirates n’échappent pas à la règle. Une
enquête auprès des différents magasins
« sérieux » de la ville permettra d’avoir une
liste d’une vingtaine de clients toujours à la
pointe du progrès.
Les journaux écrits locaux.
En s’intéressant aux actes de pirates
informatiques, plusieurs évènements anodins
permettront de lier des déconvenues
professionnelles et personnelles à des
problèmes survenues localement. Des jets
d’Investigation# Moyen à Difficile seront
nécessaires.
La compagnie d’électricité locale.
Le groupe de cyber-pirates utilise une
installation qui requiert une forte

consommation d’énergie. Se reporter au du
fournisseur d’accès Internet pour les jets
d’infiltration.
L’enquête des personnages les amènera à
localiser l’adresse sur la 8th Avenue et
Washington Street (celle avec la voiture rouge
devant). La maison est louée par quatre
anciens étudiants de l’Université du Montana :
- Robin Montgomery.
- Peter Ballsee.
- Jason Petrelli.
- Lucius Knight.
Note : L’un des 4 cyber-pirates aura bu de
l’eau contaminé lors de l’assaut des
personnages ou des mercenaires.

Afin que la conclusion n’arrive pas trop vite, et
que les personnages passent quelques jours
dans cette zone saine, voici une liste
d’évènements pouvant pimenter le séjour des
personnages (surtout s’ils sont suivis par les
médias locaux) :
- Le sheriff vient chercher les personnages à
propos d’un individu qui a été admis au St
Peter’s Community Hospital. Il présente des
signes d’agitations extrêmes et a été
découvert dans les bois. Il a agressé plusieurs
membres du personnel.
- Une jeune femme, en pleine dépression
(sans nouvelle de ses parents en zone de
quarantaine), projette de se jeter dans le vide
depuis le toit de Grand Street Theater, alors
que les personnages sont à proximité.
- Un homme déséquilibré commence à
canarder les passants dans le Lincoln Park.
- Un braquage de 3 ex-taulards à la Mountain
West Bank, désireux de quitter le pays pour le
Canada avec les poches pleines d’oseille.

Les miliciens.
Ennemis héréditaires de l’Etat fédéral,
l’arrivée d’une multinationale en si bon terme
avec Washington (enfin, ce qu’il en reste) est
très mal vue par ces défenseurs des libertés
individuelles. Si les personnages font trop
parler d’eux dans les médias locaux (ou s’ils
sont manipulés par les « Black Hack »), une
poignée d’irréductibles - les « Rocky’s
Mountains Rangers » - tendra une embuscade
en ville aux Z-Corps. Au meneur de décider s’il
s’agit d’une exécution, d’un kidnapping ou
d’autre chose.
Les cyber-pirates.
Sans se douter qu’il s’agit des mêmes
personnes qu’ils ont affronté indirectement il
y à quelques jours à Temple, les « Black
Hack » comme ils se font appeler, vont mettre
des bâtons dans les roues des personnages,
simplement pour le plaisir.
- Vider le compte en banque géré par Jessica
Mauers.
- Lancer un avis de recherche sur l’un des
personnages concernant un crime antérieur à
son incorporation (fictif ou pas, selon le BG de
la victime).
- Espionner leurs flux de données (Jet
d’Informatique #Difficile pour le remarquer).
Genomic Trust.
La compagnie surveille les cyber-pirates
depuis qu’elle a appris grâce à ses agents
infiltrés chez OneWorld, que ces derniers ont
laissé traîner des traces de leurs méfaits à
Temple.
Elle a acheminé une unité de mercenaires
locaux, qui surveillent les personnages,
déguisés en miliciens .Ils ont ordre d’agir si les
Z-Corps identifient les pirates et d’éliminer
tout le monde, sous couvert d’une action
d’une des milices du Montana.
Pour être sur d’effacer toute trace (et de se
débarrasser des mercenaires également), elle
a recourt à un saboteur. Ce dernier a pour
mission de contaminer le réseau d‘eau
potable du quartier où vivent retranchés les

cyber-pirates dès que ceux-ci sont sur le point
d’être inquiétés. L’information devrait lui être
communiquée grâce aux taupes chez
OneWorld où en surveillant discrètement les
Z-Corps.

leur maison, la démarche malhabile, se
dirigeant vers toute personne pouvant les
aider, bavant et prononçant des borborygmes.
D’autres tomberont par terre, pris de
convulsions frénétiques.

Le souci est que la puissance du virus d’Alma
provient d’Hostiles de 1° génération. Au lieu
d’avoir quelques heures, la population va
sombrer dans un délai moins long (cf. p203 du
LdB), prenant de court le saboteur et ses
supérieurs.

Le saboteur contacte ensuite les services de
police en déclarant que des hommes déguisés
en Z-Corps tirent sur tout ce qui bouge dans le
secteur. Il compte sur la tension générale pour
qu’une fusillade éclate entre la Z-Team (déjà
occupée avec les mercenaires) et les forces de
l’ordre.

La zone contaminée couvrira de la 9th Avenue
à la 6th Avenue, et de N Hannaford Street à
Oregon Street. Cela représente 70 maisons
donc 50 Hostiles de 2°génération dans un
premier temps.
Note : Il serait des plus judicieux que la
contamination intervienne lorsque les Z-Corps
affrontent les mercenaires.

Si les personnages survivent à cette aventure,
voici les récompenses proposées :
- Capturer les cyber-pirates : 1 point de
Cojones.
- Contenir l’épidémie d’Hostiles : 4 point de
Personnage.

Si vos joueurs sont habitués aux épidémies de
zombies qui apparaissent systématiquement
en fin de scénario, vous pouvez décider que le
saboteur a mis une bombe chez les
cyberpirates, après avoir empoisonné l’eau
potable desservant le quartier.
Les victimes mettant plusieurs minutes à
succomber, certaines d’entre elles sortiront de

- Booster les recrutements : 2 point de
Personnage.
- Survivre : 2 points de Personnage.

Armes : Armes de mêlée (Machette,
Poignard), armes à feu (Glock 17, TEC 9, Colt
M-4).
Geeks
-

Toutes les caractéristiques à 2D.
Erudition (culture geek) 4D, une autre
compétence (Déguisement, Informatique,
Electronique) à 3D.
Jessica Mauers
Agilité 2D
Adresse 2D Conduire
Connaissances 4D Informatique 6D, Sécurité
4D+2
Perception 3D Investigation

Commandos (6)

Présence 3D Persuasion 4D, Charmer 4D

Patriotes locaux (7)

Agilité 3D Bagarre 4D, Mêlée
Adresse 3D Armes à feu 5D, Conduire
Perception 3D Pister 3D+2, Camouflage
Armes : Arme de mêlée (Poignard), armes à
feu (M-9, SPAS-15, AK-74).
Saboteur
Agilité 2D+2 Mêlée 3D+2
Adresse 3D Armes à feu 4D, Piloter
Perception 2D+2 Survie 4D, Pister 3D+2,
Camouflage 3D+2

Discrétion 4D, Mêlée 3D, Armes à feu 3D,
Sécurité 4D, Démolition 3D, Camouflage 4D,
Déguisement 4D.
Armes : Arme de mêlée (Poignard), armes à
feu (M-9 avec silencieux, Uzi avec silencieux,
explosifs, poisons).

’

La voiture rouge représente la position de la maison des cyberpirates.

