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Semaine 3 
 

Notes pour le Meneur 

 
Ce scénario fait suite à Clinique Apocalype (1°Ecran) 
puis Leaving Wichita de Jerem sur la scénariothèque. 
 
Il est prévu pour se dérouler avant la création des Z-
Corps (semaines 3/4). Certains éléments cités font 
références à ma campagne (les dates entre autre). 
 

Synopsis 

 
Les personnages, qui ont rejoint une zone sûre loin du 
Kansas, sont contactés par OneWorld qui cherche des 
volontaires souhaitant lutter contre l’épidémie qui 
ravage le Kansas et tester le futur matériel des Z-
Corps. 
 
Au cours de cette mission humanitaire, le groupe des 
personnages va tomber sur des chasseurs venus 
effectuer un safari d’un genre particulier : Traquer les 
hostiles et quelques humains au passage… 
 

Bienvenue en zone saine 

 
Tyndall Air Force Base 
08 Août 2012 
09 :00 
 
Les réfugiés du Kansas sont installés dans des 
logements transitoires avant de quitter la base 
militaire de Floride pour rejoindre des zones tampons 
avant qu’ils soient libres de circuler dans le reste du 
pays. 
 
Les informations collectées durant leur séjour et le vol 
n’ont pas suivi et le groupe subit de nouveau une 
batterie de tests toutes les 4 heures pour voir si une 
infection se déclare. L’exaspération est là, mais le fait 
d’être à des milliers de kilomètres de l’infection rend 
la pilule plus facile à avaler. 
 
Le nombre de vols d’évacuation se réduit dans les 
heures qui suivent. 
 

Rumeurs 
 
Les réfugiés qui rejoignent la base militaire apportent 
des rumeurs qui contribuent à l’état d’anxiété et 
d’espoir. 
 

- La situation à Topeka est désespérée. La ville est 
bouclée par l’armée-enfin ce qui l’en reste. Les gens 
contaminés se déplacent par bande de dizaines, de 
centaines d’individus, détruisant et dévorant tout ce 
qui est vivant. 
 
- Les militaires de la base aérienne de Forbes Field 
tiennent bons. Ils sont parvenus à porter secours à 
plusieurs groupes dans leur secteur. 
 
- De nombreuses communautés se sont crées dans les 
villes, rassemblant des groupes hétéroclites dans des 
endroits parfois surprenants. 
 
- Les interstates 70 et 35 sont coupées par de très 
nombreux carambolages et bouchons, ainsi que par 
des forces armées. 
 
- Les militaires sont à cran, voir dépassés. Ils sont 
incapables de différencier les contaminés des gens 
sains. La plupart de leurs chefs sont morts, 
incompétents ou dépassés par la situation. 
 
- Des groupes de pillards sont apparus, semant la mort 
et la désolation parmi les réfugiés. 
 
- Une base militaire a été installée à Dodge City (en 
fait Garden City, du fait de l’avancée des hordes). Elle 
est commandée par un colonel des Marines (Colonel 
Miles Kilblood) qui lutte efficacement contre les 
contaminés. 
 
La journée se passe tranquillement, malgré l’horreur 
encore présente dans tous les esprits… 
 

Votre cv nous interesse 

 
Tyndall Air Force Base 
09 Août 2012 
10 :00 
 
Les réfugiés sains (99,6%) sont préparés pour voyager 
dans des cars sous surveillance militaire. Leur 
destination est plusieurs camps « tampons » destinés 
à préparer leur retour dans le pays, au près de 
proches (famille, amis). 
 
Une partie des survivants, s’étant distinguée par leurs 
capacités, se voient proposer une rencontre au siège 
d’OneWorld, à Savannah en Géorgie. Les personnes 
(les personnages en feront partie) remarquées par 
OneWorld reçoivent une lettre cachetée. 
 



Madame, Monsieur, 
 
Je tiens à vous exprimer toute ma sympathie dans la 
terrible tragédie que vous avez vécue au cours des 
derniers jours. 
 
Il m’a été rapporté que vous avez fait preuve d’une 
volonté indéfectible et d’actes de courage qui vous ont 
permis de survivre à cette période d’horreur sans nom. 
 
Je souhaiterai m’entretenir avec vous de certaines 
idées et projets que je souhaite mettre en place pour 
porter assistance, secours et aide aux milliers de 
survivants encore bloqués au milieu du chaos qu’est 
devenu le Kansas. 
 
Nous ne pouvons abandonner nos concitoyens. 
 
J’ai mis à disposition des personnes qui partagent mes 
inquiétudes un avion qui rejoindra le siège social 
d’OneWorld dans les prochaines heures. 
 
J’espère que vous en ferez partie. 
 
Puisse Dieu nous donner la force d’y parvenir. 
 
Amicalement, 
 
Bryan Clark. 
 
Un vol privé (B 777) décolle vers 12h avec un peu 
moins d’une centaine de volontaires sur le nombre 
sélectionné au départ. C’est le moment de dire au 
revoir/adieu… 
 
Le vol est suivi par un F-16 jusqu’à bon port (13h). Les 
cars affrétés par OneWorld sont ensuite encadrés par 
6 humvee noirs aux vitres teintées transportant des 
gardes privés armés (officiellement, les réfugiés 
dépendent des centres de traitement de l’armée). 
 

Quelques heures au paradis 

 
Le siège social est une tour de verre et de métal 
s’élevant au milieu d’un parc privé, à l‘écart de la ville 
et regroupant plusieurs bâtiments annexes. La 
sécurité d’OneWorld, dirigée par Austin Reed, 
regroupe une trentaine d’hommes aguerris (anciens 
policiers et militaires). 
 

 
 

Des hôtesses accueillent et accompagnent les visiteurs 
jusqu’à une grande salle de banquet spécialement 
préparée pour offrir un repas succulent aux personnes 
présentes. Les invités sont traités royalement. Au 
début du repas, le porte-parole de la compagnie ; 
Nathan Hewes, prendra la parole : 
 

 
 
« Mesdames et messieurs, votre attention s’il vous 
plaît. 
 
Je vous remercie toutes et tous d’avoir accepté 
l’invitation de Bryan Clark. Le PDG d’OneWorld vous 
rencontrera après ce repas pour vous faire partager 
ses idées qu’il compte présenter au Président dans les 
prochains jours. 
 
Mais tout d’abord, je souhaiterai que nous nous 
recueillions tous ensemble pour une minute de silence 
à l’attention des personnes qui sont tombés sous les 
effets de cette terrible épidémie. 
 
L’assemblée obtempère, chacun replongeant dans les 
souvenirs récents. 
 
J’espère que vous trouverez ce repas agréable. C’est la 
moindre des choses qui nous puissions vous offrir. 
 
Bon appétit et à tout à l’heure ». 
 
Il passera ensuite parmi les tables pour saluer les gens 
et les remercier d’être venus. 
 
Notes : Le repas ne sera que très peu alcoolisé (bières 
« light ») pour éviter des débordements d’humeurs. 
 
L’ambiance, même si la nourriture, le cadre et le 
service sont parfaits, est assez irréaliste pour les 
survivants du Kansas. 
 

Show time 

 
Une fois le repas terminé (14h30), les hôtesses 
amènent les invités jusqu’à un grand amphithéâtre 
équipé des dernières innovations en multimédia (le 
réseau est bloqué en sortie). Au bout d’une dizaine de 
minutes, Nathan Hewes annonce l’arrivée de Bryan 
Clark. 
 



 
 
Le célèbre milliardaire fait une entrée sobre. Les 
lumières baissent dans la salle, laissant l’estrade 
éclairée. 
 
« Mesdames et messieurs, 
 
Je tiens tout d’abord à toutes et tous vous remercier 
d’avoir accepté mon invitation à Savannah. 
 
Je ne peux qu’imaginer les drames et les horreurs par 
lesquelles vous êtes passés au cours des précédents 
jours. Ce que nous avons pu voir par l’entremise des 
médias ne représente pas le dixième de ce que vous 
avez vécu. 
 
« Je suis désolé » semble tellement vide de sens et 
inapproprié à la situation actuelle. 
 
Comme vous avez du l’entendre dans les médias, des 
allégations ont été formulées à l’égard d’OneWorld. Je 
vous jure, sur la tête de mes enfants ; Brian-Leon et 
Victoria-Mint, que ni moi, ni ma compagnie, n’avons 
quoique ce soit à voir avec cette tragédie. 
 
Mais comme chaque américain aimant son pays, je 
me sens responsable de ce qui se passe dans le cœur 
de notre nation. J’entends mettre toutes les 
ressources, les moyens et les bonnes volontés de ma 
compagnie dans la lutte qui se joue actuellement sur 
le terrain. 
 
Chacun d’entre vous a une, voir plusieurs bonnes 
raisons de vouloir retourner au Kansas : retrouver ses 
proches, venger un être cher, anéantir ces 
abominations, prouver à la société qu’elle se trompe 
sur votre compte, tenir une promesse, que sais-je 
encore… 
 
Je souhaite m’appuyer sur vous pour pouvoir lancer 
des actions auprès des populations qui ont besoin 
d’aide et d’épauler les autorités qui sont confrontées à 
quelque chose d’inédit. Mon projet nécessite que les 
volontaires parmi vous acceptent de se rendre de 
nouveau au Kansas ». 
 
Des murmures d’inquiétude se propagent dans 
l’assistance. 
 
« Devant chacun de vous, un pupitre va vous proposer 
les choix qui s’offrent à vous. Je souhaite ardemment 

m’appuyer sur votre aide, vos connaissances, vos 
compétences, votre volonté de stopper ce terrible 
fléau qui s’abat sur notre nation. 
 
Ensemble, je sais que nous pouvons réussir à relever ce 
défi. Ceux qui se joindront à moi participeront à 
quelque chose de plus grand. 
 
Je respecterai la décision de chacun d’entre vous. Nul 
ici ne peut vous juger. Décidez en votre âme et 
conscience. 
 
Merci de m’avoir donné un peu de votre temps ». 
 
Le sexagénaire sort de la salle. 
 
Les votes sont saisis instantanément, déclenchant un 
affichage correspondant au choix : 
 
- Les personnes refusant sont raccompagnées à 
l’aéroport pour rejoindre la Tyndall AFB. Elles 
rejoindront ensuite un camp de réfugiés. 
 
- Ceux qui veulent aider, mais sans retourner sur le 
terrain, sont conduits dans des bureaux d’évaluation 
pour être affectés à différents services. 
 
- Les personnes voulant s’engager pleinement dans la 
lutte contre les hostiles se rendent dans plusieurs 
salles de réunions. 
 
A la sortie de l’amphithéâtre, les 2/3 des participants 
regagnent les cars. Une trentaine de personnes 
déterminée est conduite dans les étages de 
l’immeuble. 
 

Signez-la… 

 
Les volontaires sont répartis par groupe de dix 
personnes et conduits dans des salles de réunions 
équipées pour une multi-conférence. 
 
Depuis une salle à l’écart, Bryan Clark et son équipe se 
lancent dans l’explication détaillée de son plan. 
 
« Je tiens à vous remercier encore pour votre 
engagement exceptionnel. 
 
Comme vous l’avez constatez sur place, l’armée gère 
les opérations avec une terrible inefficacité, 
provoquant des bavures et des actes dignes d’une 
armée d’occupation. Les agences fédérales qui prêtent 
leur concours ne font guère mieux. OneWorld est déjà 
présente au Kansas et constate avec impuissance la 
situation dégénérer. 
 



Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, OneWorld et ses 
filiales vont se lancer dans la lutte pour comprendre et 
vaincre ce virus. 
 
Je souhaite m’appuyer sur vous tous ici présent pour 
former des équipes de terrain. Celles-ci auront dans un 
premier temps comme but d’aider nos équipes 
médicales sur place. 
 
Les contaminés se sont transformés en des créatures 
qui n’ont plus rien d’humains. Nos connaissances sur 
ces…hostiles, sont encore maigres, même si nos 
équipes ont déjà collecté de nombreuses informations 
importantes. 
 
Certaines de nos filiales sont en train de développer 
des armes capables d’agir efficacement contre ces 
hostiles. Nous devons tester ces prototypes sur le 
terrain avant de nous lancer dans la production 
massive à grande échelle ». 
 
Nathan Hewes intervient : 
 
« En clair, nous devons être plus performants que le 
CDC, le FBI et l’armée réunis ». 
 
Bryan Clark reprend. 
 
« Les équipes qui vont être composées comprendront 
des volontaires d’OneWorld : médecins, 
épidémiologistes, techniciens en systèmes d’armes, 
gardes privés. Ils travailleront avec vous pour mettre 
en œuvre et profiter de vos expériences et de vos 
domaines de compétences. 
 
Nous ne sommes pas autorisés à agir en dehors du 
cadre d’assistance médicale. Vous devrez vous rendre 
dans les zones en quarantaine pour accomplir les tests 
et les enquêtes que nous souhaitons accomplir, sans 
en référer à aucun représentant fédéral. 
 
Je me rends compte que je vous demande de retourner 
à cet enfer que vous avez réussi à fuir. C’est un énorme 
effort, mais dont la portée permettra d’aider des 
centaines, voir des milliers de nos concitoyens. 
 
Je sais aussi que cette opération à un aspect illégal, 
mais je vous garantie que nos motivations sont 
purement humanitaires et les connaissances qui ré 
seront partagées au plus vite par toutes celles et ceux 
qui luttent d’une façon ou d’une autre contre ces 
monstres ». 
 
Notes pour le Meneur : Le personnel volontaire 
d’OneWorld regroupe les archétypes du LdB. Essayez 
d’adapter ceux-ci aux profils des personnages et de 
mettre le même nombre de PNJs que de PJs. 

 

Est-ce que Bryan Clark a déjà le 
projet Z-Corps en tête ? 
 
A ce stade de la propagation de l’épidémie, le 
milliardaire pense à aider la population en intervenant 
sans être gêné par la bureaucratie et des fédéraux. 
Mais pour l’instant, il ne voit pas comment. 
 
Ses équipes d’aides aux populations constituent un 
test pour savoir ce qui est possible de faire. 
 

Et si les personnages l’interpellent à 
propos de ce qu’ils savent ? 
 
Comme il l’est indiqué dans le LdB, certains indices 
laissent à penser à Bryan Clark que sa compagnie est 
mêlée à l’épidémie. 
 
Si les personnages ont collecté des informations dans 
le bowling de Lawrence sur John Butler et en font 
part, Bryan Clark leur demandera un débriefing 
complet à part. 
 
Mais il ne se confiera en aucune façon à des 
personnes externes à la compagnie et qu’il ne connait 
pas pour l’instant. 
 

Bienvenue mes cailles ! 

 
OneWorld Complex 
Savannah 
10-11 août 2012 
 
Durant les 48 heures qui suivent, les personnages sont 
soumis à des rudiments portant sur les techniques de 
combats à mains nues, à armes blanches et avec des 
armes à feu. 
 
Les connaissances actuelles sur les hostiles leurs sont 
enseignées. 
 
Un entrainement physique leur est également délivré. 
 
Des bases en informatique, électronique et en survie 
leur sont enseignées. 
 
Notes pour le Meneur : Les personnages démontrant 
des compétences supérieures (5D) sont dispensés des 
cours correspondants, compensant leurs matières 
faibles dans le même temps. S’ils ont des XP, c’est le 
moment de les investir ! 
 
Le superviseur de ce programme est l’ancien Gunnery 
Sergeant Theodore O’Reilly, recruté parmi d’autres 
anciens militaires pour le futur projet de Bryan Clark. 



Il traite tout le monde de « louloutte », se montrant 
impitoyable. 
 

 
 
« Quand vous serez sur le terrain, coupez de toute 
logistique et de tout renfort, face à ces saloperies, 
vous n’aurez que vous-même sur qui compter. Et à ce 
moment-là, les cours de ce salopard d’O’Reilly seront 
la seule chose qui fera la différence entre un futur 
casse-croute et vous. Alors bougez-vous le cul mes 
loulouttes ! ». 
 

un extra pour la route ? 

 
Les équipes se voient confier le matériel expérimental 
suivant. 
 
- Un activimètre de 1°génération. Le seuil de 
contamination maximal pour un être humain est de 
41%. Les tests pratiqués jusqu’à présent n’ont pas eu 
lieu sur des personnes saines. Fiabilité : 95%. 
 

 
 
- Des grenades chimiques contenant un produit 
expérimental (Agent Gris) contre les hostiles 
dénommé M-65 Mk1. Fiabilité : 95%. 
 

 
 
-1D en Agilité 
Durée : 1D6+2 rounds. 
 
- Des balles expérimentales pour pistolet 
automatique, fusil à pompe et fusil-mitrailleur. 
 

 
 
DeadSlug (Fusil à pompe) +1D - portée +50%. 
DeadInferno (Pistolet, PM, FM) +2D6 durant 1D6 rds. 
DeadSmash (Pistolet, PM, FM) +4D6. 
 
- Un masque à gaz NBC comportant des options 
H.U.D. et radio. Fiabilité : 92%. 
 

 
 
- Un robot d’exploration Sentinelle contrôlé par un 
OWpad. Fiabilité : 100%. 
 

 
 
- Une tablette multimedia OWPad™. Fiabilité : 100%. 
 

 
 
Notes pour le Meneur : Vous pouvez affubler 
certaines pièces d’équipements de défaillances +/- 
importantes. 
 

retour en enfer 

 
12 août 2012 
 
Au petit matin, les équipes constituées rejoignent un 
aérodrome privé appartenant à OneWorld. Là, des 
moyens aériens sont déployés par la compagnie en 
provenance des 4 coins du pays à destination du 
Kansas. Un convoi de 4 avions cargo L-100 (la version 
civile du C-130Hercules) décolle pour l’état sinistré. 



 

 
 
Dès que les appareils d’OneWorld entrent dans 
l’espace aérien du Kansas, ils sont rattrapés puis 
escortés par 2 AV-8B de l’USMC jusqu’au Garden City 
Army Airfield. 
 

Nouvelle stratégie 
 
L’échec de l’opération « Silver Gates » (visant à 
déployer des unités à travers l’état grâce aux 
nombreux terrains aériens) à fait place à l’opération 
« Legitimate Strength » qui s’appuie sur une série de 
terrains d’aviations construite durant la 2° Guerre 
Mondiale. Des équipes sont déployées pour sécuriser 
et fortifier ces pistes gigantesques. 
 
La première piste opérationnelle est le Garden City 
Army Airfield. Les travaux de sécurisation sont en 
cours de finalisation. Après vérifications des 
autorisations et des cargaisons, le convoi est autorisé-
sou escorte-à rejoindre la base de Dodge City Army 
Air Field. 
 
Là, les équipes d’OneWorld auront un premier contact 
avec des centaines de réfugiés ayant fui la zone de 
quarantaine que constitue Topeka et sa région. Et 
d’autres groupes ne cessent de venir grossir leurs 
rangs… 
 

Un peu de testostérones ? 
 

 
 
Le colonel Milles KillBlood dirige le 1°bataillon du 
9°Régiment de Marines, surnommé « The Walking 
Dead », en charge de la base de Dodge City. 
L’efficacité de son commandement sur la zone ouest 
du Kansas lui vaut l’intérêt d’une partie de l’État-
major, qui a du mal à définir une politique claire et 
efficace vis-à-vis de l’épidémie. 
 
La présence de civils (fédéraux, médias, ONG) le gène 
dans sa liberté de mouvement. Mais comme tout bon 
militaire, il obéit aux ordres du président. 
 

Il s’oppose à deux autres officiers supérieurs qui 
tentent de s’attirer les bonnes grâces de l’Etat-major 
tout en luttant désespérément pour contenir 
l’épidémie et les populations, avec des moyens 
insuffisants et des stratégies inadaptées. 
 

 
 
Le colonel Nicholas Crompton-Baker, de l’USAF. 
Compagnon d’armes du général Dunwoody, il est en 
charge des opérations aériennes (reconnaissance, 
gazage, soutient et bombardement). La perte de 
Kansas City l’a contraint à se replier avec la moitié de 
son commandement. Il suit scrupuleusement les 
ordres de son supérieur depuis le Smooky Hill ANG 
Range. 
 

 
 
Le colonel Eugène Sparks (US Army) concentre les 
forces recomposées de la Garde Nationale et de l’US 
Army au Forbes Field au sud de Topeka, avec un 
certain succès. Kansan pur souche, il ne supporte pas 
le chaos qui frappe son état. Il fait face à la situation 
comme le militaire qu’il est, pestant contre les 
restrictions que Washington lui impose, tout comme 
l’État-Major. 
 

Rumeurs (le retour) 
 
Lors du ravitaillement/soins aux réfugiés, il sera 
possible d’échanger avec certains d’eux des 
« informations » (directement ou indirectement) en 
provenance. 
 
Je vous laisse le soin d’étoffer/moduler les 
informations que vous voulez transmettre. 
 
- Les exactions des militaires se multiplient dans la 
zone de Topeka, Wichita, Kansas City (vols, viols, 
lynchages, assassinat au moindre signe suspect, etc.). 
 
- L’évacuation des réfugiés est de plus en plus sévère. 
Ils sont drogués et ligotés dans les avions de 



transport, comme du bétail et sous la surveillance de 
soldats armés. 
 
- Les groupes de pillards se multiplient, attaquant les 
petites villes ou les convois de réfugiés sans escorte 
militaire. 
 
- La confrontation aux hostiles engendre des capacités 
infondées (insensibles aux projectiles, courent, 
bondissent, silencieux, etc.). 
 

Tensions 
 
Quelques idées sont proposées pour donner une 
consistance au camp de réfugiés installé sur la base, le 
peu de temps que les personnages y séjourneront : 
 
- Des rixes éclatent entre des réfugiés épuisés 
nerveusement et soumis à des horreurs pour des 
broutilles. 
 
- Une famille séparée se retrouve (mode happy end 
ou pas). 
 
- Deux groupes s’étant querellés (vols, coups de feu) 
et ayant été séparés se retrouvent, prêts à en 
découdre lorsque l’un deux est examiné/soigné par 
les personnages 
 
- Des réfugiés sont traumatisés et nécessitent une 
aide adaptée (calmants, psy, isolement, etc.). 
 
- Un militaire dépressif manque de se faire écraser et 
va s’isoler pour se tirer une balle dans la tête. 
 
- Des réfugiés tentent de s’enfuir (ils seront abattus 
après un tir de sommation). 
 
- Un infecté mal diagnostiqué se transforme en 
semant le chaos dans la grande tente médical où il est 
(risques de bavure des militaires). 
 
- Un petit groupe de voleurs improvisé essaye de 
dérober des vivres/médicaments dans les camions des 
personnages, à la faveur d’. 
 

Le peuple a le droit de savoir 

 
La propagation de l’épidémie et la recherche de sa 
cause ayant éclaté sur les médias depuis plusieurs 
semaines, de nombreuses équipes de journalistes 
(radios, télé, presse écrite, internet) entretiennent les 
actualités avec des innombrables reportages qu’ils 
tournent au cœur du Kansas. 
 
Certains jouent la prudence, d’autres sont déterminés 
à tenir informé les américains. 

 
Plusieurs équipes trainent aux abords de la base et sur 
les routes encore sures. D’autres s’enfoncent en zone 
dangereuse au mépris des avertissements des 
militaires. 
 
Voici plusieurs journalistes qui pourront croiser la 
route des personnages durant l’aventure ou 
d’autres . 
 
Robert Baden (CNN) 
 

 
 
Vétéran des guerres du Vietnam et du Golfe, Robert 
est dans son élément ici, au plus prêt de la zone de 
« conflit ». Il est prêt à conduire son équipe en plein 
cœur du chaos pour obtenir un sujet qui en vaille la 
peine. 
 
Gabriela Suarez (Fox News) 
 

 
 
Ambitieuse, la jeune femme profite de la disparition 
de plusieurs reporters de la chaine pour grimper les 
échelons. Cependant, elle n’est pas faite pour le 
terrain : Dès que la situation deviendra dangereuse, 
elle s’enfuira, sans s’embarrasser des autres. 
 
Chip Manings (CBS) 
 

 
 
Affecté par sa hiérarchie au Kansas, Chip se retrouve 
aux portes de l’Enfer. La simple idée d’être près de 
réfugiés pouvant se transformer en monstres le met 
très mal à l’aise. Il essaye de cacher sa phobie, mais 
cela devient de plus difficile. Il fume et boit 
(progressivement) plus que de raison. 
 



Dermott McMillan (NBC) 
 

 
 
Professionnel, Dermott entend couvrir l’actualité 
dramatique qui ravage le Kansas. Il prend toujours des 
risques mesurés pour lui et son équipe. Mais le 
facteur hostile et tout ce qu’il regroupe risque de 
fausser à un moment donné son jugement. 
 
Cassandra Qilford (New York Times) 
 

 
 
Jeune étoile montante du journal, Cassandra cherche 
ce que l’on cache au peuple américain. Elle n’hésite 
pas à prendre des risques pour y parvenir. 
 

Interactions avec le « quatrième 
pouvoir » 
 
Voici quelques pistes pour mettre en contact les 
personnages avec ces investigateurs : 
 
- Les personnages sont questionnés lors d’un point 
presse (questions plus ou moins vicieuses) avant leur 
départ. Leur comportement et leurs réponses peuvent 
intriguer. 
 
- Une équipe demande à couvrir la mission 
humanitaire d’OneWorld. Le refus entrainera la 
suspicion des journalistes...et une enquête 
approfondie sur leur compte. 
 
- L’un(e) d’entre eux/elles parviendra à grimper 
discrètement dans l’un des camions du convoi 
d’OneWorld (lors du départ de la base) pour rejoindre 
une zone sans nouvelle. 
 
- Une équipe de tournage effectue des reportages 
dans une des villes proche de la ligne de front. 
 
- Un(e) journaliste fuit un groupe d’hostiles ayant 
dévoré son équipe à quelques dizaine de mètres de là, 
en pleine zone de quarantaine. 
 
 

Mission Humanitaire 

 
13 août 2012. 
Matin 
 

 
 
La mission officielle confiée aux équipes d’OneWorld 
est de déployer les ressources fournies par la 
multinationale vers les villes qui tiennent encore. 
 
L’itinéraire a été approuvé par l’armée, qui ne 
consentira pas à escorter les convois au-delà d’un 
certain point (la ville de Kinsley en l’occurrence). 
 
La mission officieuse est de collecter des données sur 
l’équipement à tester ainsi que sur les hostiles 
(échantillons de sang, comportement, faiblesses, etc.) 
 
Le convoi des personnages se compose de 2 camions 
transportant les vivres et de 2 SUV au minimum (2 
occupants par véhicule), tous blancs et décorés du 
logo d’OneWorld. 
 
Chaque convoi a un itinéraire prévu différent  à partir 
de Garden City, mais c’est celui des personnages qui 
s’aventurera le plus vers Topeka. 
 

Droit vers l’Enfer 

 
La progression de Kinsley vers Hoisington 
s’accompagnera d’une dégradation de la situation de 
plus en plus critique. La mentalité des personnes 
croisées s’en ressentira. 
 
Des groupes de réfugiés, escortés ou aiguillés vers la 
base, sont croisés sur le réseau routier saturé. De 
nombreux véhicules abandonnés pour diverses 
raisons (crevaison, panne sèche, panne, accident) ont 
été poussés sur le bas côté pour libérer la place aux 
véhicules militaires. 
 
Sur les visages, la peur, l’horreur et la douleur sont 
visibles. Certains ont réussi à fuir depuis près d’une 
semaine, rencontrant de nombreuses galères (pillards, 
pannes, accidents, etc.). 
 
 
 



Villes ravitaillées 
 
Les villes traversées sombrent progressivement dans 
l’horreur, la violence et la folie. Cela doit se traduire 
par des changements de comportements. 
 
Sur le trajet, des bûchers de corps (cadavres, hostiles, 
infectés ?) éclairent les terres environnantes. 
 
Notes pour le Meneur : Il ne sera pas possible de faire 
la mission en 1 jour compte tenue de l’état du réseau 
routier et des nombreuses rencontres/complications 
auxquelles vont faire face les personnages. 
 
Kinsley (1408 habitants -> 1000 habitants) 
 
Le convoi humanitaire des personnages sera stoppé 
par des sentinelles très nerveuses. Une ambiance 
lourde et anxieuse règne sur les lieux. 
 
Les hôpitaux et cliniques ayant été ravagés au début 
de l’épidémie, les malades (infectés ou pas) sont tous 
installés dans un des gymnases. La majeure partie 
(22/45) se transformera d’ici 1D6 heures. Il y a trois 
immunisés dont le taux de contamination va baisser. 
 
Les médias révèlent que des premiers cas d‘infectés 
ont été détectés à New-York, La Nouvelle-Orléans et 
Greenville… 
 
Garfield (190 habitants -> 10 habitants) 
 
Une maison fortifiée regroupe la poignée d’habitants 
(2D6) qui a cru pouvoir tenir face aux monstres qui 
arrivent de façon éparpillée des champs ou de la route 
en provenance de Great Bend.  
 
Sans espoir, le groupe se prépare à évacuer la ville 
dans les prochains jours. Le dernier monstre a été 
abattu le matin même, mais à projeter du sang sur 
plusieurs personnes (1D6/2). N’ayant jamais été 
confronté à ce type de contamination, le groupe 
refusera de croire les personnages. 
 
Pawnee Rock (250 habitants -> 15 habitants) 
 
La population a fuit en fin de semaine 2. Une poignée 
d’irréductibles, menée par l’ancien caporal Dwayne 
Spear (66 ans), a repoussé plusieurs intrusions 
disparates d’hostiles et de pillards (récemment). Ce 
n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne soient 
submergés par les vagues d’hostiles qui vont grossir 
ou face à des pillards déterminés. 
 
 
 
 

Larned (4000 habitants -> 800 habitants) 
 
Les éléments restant de la compagnie du Cpt 
Desmond (43 ans) coordonnent l’application de la 
quarantaine sur la ville depuis plus d’une semaine. 
L’officier attend désespérément des ordres et le 
ravitaillement nécessaire pour faire tenir les civils et 
ses hommes. Les négociations vont être serrées avec 
l’officier pour qu’il ne dévalise pas le convoi. 
 
L’école maternelle a été réquisitionnée et les 
personnes présentant des symptômes en rapport-ou 
pas-avec l’épidémie y sont placées en observation et 
traitées en conséquence... 
 
La population ne supporte plus le caractère autoritaire 
des militaires. Un groupe déterminé s’apprête à 
libérer leurs proches détenus arbitrairement. 
 
Cela correspondra à l’arrivée des personnages (durant 
la visite de l’école) et à une perte de contrôle des 
infectés… 
 
Dundee (50 habitants-> 0 habitants) 
 
Les rares habitants ont succombé aux hostiles qui ont 
envahi la bourgade en passant par les champs. Des 
traces de combats et d’incendies légers sont encore 
visibles. 
 
Une horde de 6D6 créatures se cache dans une grande 
grange en retrait de la route. 
 
Great Bend (15900 habitants -> 4000 habitants) 
 
Les services de police sont décimés et dépassés : 
Après l’apparition des premiers hostiles venant de 
l’Est il y a une semaine, des groupes de pillards ont 
commencé à s’abattre sur les commerces de la ville. 
 
L’épidémie a frappé plusieurs quartiers est, mais a pu 
être contenu en barricadant ces zones. 
 
Les hôpitaux ont été sinistrés et la seule antenne 
médicale se trouve dans le gymnase. Près de 50 
malades (infectés ou non) y sont soignés. Certains 
infectés sont immunisés (leur % va baisser 
progressivement). 
 
Durant la séquence de tests des « infectés » certains 
dormiront, dont une vieille dame qui vient de se 
transformer. L’alarme de l’activimètre en indiquant 
100% va la reveiller… 
 
 
 
 



Hoisington (2700 habitants-> ?) 
 
La ville sera perdue lorsque le convoi s’approchera : 
Des incendies seront visibles à distance. Quelques 
messages désespérés sur la cibie témoigneront de la 
fin de la ville. 
 
De courageux personnages qui tenteraient quand 
même de s’y rendre seront confrontés à des groupes 
d’hostiles qui sortent des abords de la ville à leur 
passage. 
 
Des personnages insensés-qui poursuivraient quand 
même le trajet-finiront bloqués et devront batailler 
durement pour survivre à cette idée folle. 
 

Rencontres sur la route 
 
L’état de l’axe routier varie fonction des zones, mais 
empire progressivement en remontant vers Great 
Bend. 
 
Notes pour le Meneur : Il y a beaucoup trop 
d’exemples donnés, mais ils pourront servir pour vos 
autres scénarios en zone de quarantaine.  
 
- Carambolage récent de plusieurs véhicules. Il ya des 
blessés +/- graves et un véhicule est sur le point de 
prendre feu. 
 
- Une épave calcinée fume sur le milieu de la route, 
bloquant le passage à cet endroit. Deux des occupants 
sont des hostiles qui attendent un stimulus pour 
attaquer. 
 
- Un véhicule est arrêté depuis peu sur le bas-côté 
(panne, accidenté ou simplement arrêté). Le 
conducteur (devenu fou) sortira de sa transe en 
ouvrant le feu sur les nouveaux venus. 
 
- Les occupants retranchés d’une ferme à proximité de 
la route ouvriront le feu sur toute personne ou 
véhicule passant près de chez eux. 
 
- Les hostiles déambulent de façon aléatoire, en 
groupes +/- importants, venant des champs ou des 
routes perpendiculaires. 
 
- Une voiture accidentée avec à son bord trois blessés 
inertes est arrêtée sur la double voie. Il s’agit de 
pillards dont les complices sont dissimulés dans les 
buissons à proximité. 
 
- Un jeune couple dont la femme a été blessé par un 
hostile il y a quelques heures. Le mari est couvert de 
son sang infecté. Ils demanderont à être euthanasié 
ensemble. 

 
- Deux jeunes femmes et un homme sortiront de leur 
abri en identifiant le convoi civil (ils ont vu les 
exactions de certains militaires et les évitent). Affamés 
et assoiffés, ils tenteront de raisonner les personnages 
pour faire demi-tour (avec eux à bord). 
 
- Un groupe d’une dizaine de réfugiés affamés et 
épuisés arrive d’une route perpendiculaire. Ils perdent 
patience lorsqu’ils découvrent les stocks de nourriture 
du convoi et tentent de s’en emparer. 
 
- Une infirmière, seule survivante d’une ONG 
américaine, est retranchée dans un camion entouré 
d’hostiles (4D6+4). 
 
- Une patrouille de 2 marines est encerclée par 4D6 
hostiles, après avoir tentée d’écraser un maximum 
d’entre eux. Les deux militaires sont réfugiés dans la 
tourelle, tirant leurs dernières balles. Le humvee finira 
par être retourné. 
 
- Une concentration importante d’hostiles afflue sur la 
route. Avant que les personnages n’aient pu élaborer 
un plan, un hélicoptère de l’US Army tournoie autour 
de la horde, la canardant la mitrailleuse, sans 
considération pour les personnages. 
 
- Une voiture est stoppée, avec un pneu en cour de 
démontage. Le conducteur fini de se faire dévorer par 
3 hostiles, tandis que les 2 autres occupants se 
cachent tant bien que mal dans le véhicule. 
 
- Défaillance d’un véhicule (crevaison, panne 
mécanique mineure réparable, etc). 
 
- Des traces des chasseurs sont visibles (cf.indices). 
 

Les chasseurs 

 
L’apparition d’humains infectés par un virus les 
transformant en machines à tuer implacable à terrifier 
des dizaines de millions d’américains. D’autres y ont 
vue l’opportunité d’affronter un adversaire que les 
plus féroces prédateurs du règne animal ne 
parviennent pas à égaler. 
 
Un groupe de chasseurs extrêmement fortuné, 
habitué aux safaris extrêmes, a décidé de s’offrir 
l’excitation ultime : Chasser des Hostiles (H). Grâce 
aux contacts que leur argent leur confère, ils ont 
réussi à franchir la quarantaine établie sur le Kansas et 
à s’y installer pour chasser depuis la fin de la semaine 
3 de l’épidémie. 
 
Ils sévissent jusque dans les environs de Pawnee 
Rock. 



 
L’adrénaline leur a tourné à la tête et certains 
s’attaquent également aux infectés (I), aux survivants 
(S) ainsi qu’aux militaires (M). 
 

 
 
Joaquim Mendela (39 ans) est le fils ainé d’un 
milliardaire brésilien. Sa jeunesse parmi les escadrons 
de la mort lui a donné le gout du sang. Cibles : H, I. 
 

 
 
Youri Savinski (50 ans) est un oligarque russe installé 
aux USA depuis 1995. Blasé par sa richesse, il se 
délecte dans l’instinct de la chasse. Cibles : H, I, S, M. 
 

 
 
William Crosby (60 ans) est un pétrolier texan en mal 
de sensations. Il a vite déchanté en découvrant les 
pulsions morbides de ses compagnons de chasse. 
Cibles : H. 
 

 
 
Murray Fitzpatrick (55 ans) est un mercenaire à la 
retraite, ayant baroudé sur les points chauds durant 
les années 80-90. Ce nouveau défi l’a tiré de sa 
retraite. Cibles : H, I. 
 
 

 
 
Sillas Meshner (47 ans) est un sud-africain ayant 
émigré aux USA après la fin de l’Apartheid. Ayant 
grandi avec un fusil, il a déjà chassé l’Homme et se 
délecte de reprendre ce jeu. Cibles : H, I, S. 
 
Ils se déplacent grâce à des voiturettes électriques 
conçues pour les safaris. 
 

 
 

 
Leur contact ; Gerald Philips (ancien pilote de l’USAF) 
les ravitaille tous les 3 jours, en larguant des vivres, 
des armes et du matériel à des coordonnées GPS 
changeantes, avec son bimoteur Beechcraft Super 
King Air. 
 

 
 
Ce groupe a compris que la situation devient critique 
au Kansas. Il a prévu son évacuation depuis le 
Cheyenne Bottom Refuge. Certains profitent des 
dernières heures pour augmenter leur tableau de 
chasse. 
 
Indices 
 
Voici les découvertes qui finiront par mettre la puce à 
l’oreille aux personnages. Les jets de compétences et 
leur difficulté sont laissés à l’appréciation du Meneur. 
 
Certains modus operandi sont constatés sur les 
victimes : doigt/oreille/dent prélevés, photos polaroïd 
prises, objets personnels dérobés. 



 
- Un groupe de réfugiés croisé parle d’un mystérieux 
sniper qui a éliminé plusieurs hostiles qui les 
menaçaient. 
 
- Des survivants sont retrouvés abattus près d’une 
route secondaire. Un avion de tourisme y a atterri et 
déchargé des vivres et du matériel (prévoyez quelques 
indices) il y a plusieurs jours. 
 
- Une patrouille de 4 marines-qui a massacrée une 
horde dans une ferme en retrait-a été éliminée par 
des tireurs juste après. Leurs plaques d’indentification 
ont disparue. 
 
- Des pillards ont été éliminés de main de maitre (cf. la 
tactique employée dans Un dernier pour la 
route ?), puis les cadavres ont été incendiés. 
 
- Une ferme abandonnée où des lumières ont été 
placées-comme pour attirer sciemment les hostiles-
regroupe une trentaine d’hostiles abattus. Plusieurs 
tireurs embusqués étaient à l’œuvre. 
 
- Une voiture de survivants a été mitraillée, finissant 
sa course dans les champs. Elle a été criblée de balles 
jusqu’à exploser. Les occupants qui se sont extraits de 
l’épave ont subi le même sort. 
 
- Un petit bateau de plaisance dérive sur l’Arkansas 
River (entre Pawnee Rock et Dundee), en flammes. 
Son occupante (non contaminée) a été snipée il y a 
quelques heures. 
 

Un dernier pour la route ? 
 
Lorsque les personnages quitteront Great Bend vers 
Hosington, ils passeront près de Barton Lake. Là, 
Savinski et Meshner leur tendront un piège. 
 
La tactique sera la suivante : 
 
1°Crever le pneu droit du véhicule de tête. 
2°Dès que les occupants s’arrêtent/descendent, le 
conducteur du véhicule de queue est pris pour cible. 
3°Une fois le convoi bloqué, c’est l’hallali… 
 
Les chasseurs ont sur eux une carte de la région (qu’ils 
peuvent perdre en fuyant). Ils utilisent des talkies-
walkies cryptés. 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement de compte 

 
Quelle raison pousserait les personnages à traquer 
des chasseurs ? 
 
Il y a plusieurs possibilités à cela : Venger un(e) 
collègue ou des réfugiés tombés sous leurs balles, 
vouloir les traduire en justice, leur rendre leur 
monnaie de leur pièce. 
 
Lorsque les personnages arrivent près du Cheyenne 
Bottom Refuge, des balises ont été installées sur un 
sentier large par Crosby, pour guider l’atterrissage de 
l’avion. Il est installé à l’abri d’une grande haie. 
 
Des coups de feu claquent à une centaine de mètres à 
l’est : Mendela et Fitzpatrick vident des chargeurs sur 
la gigantesque horde qui s’approche de leur zone 
d’évacuation. 
 
Le vent chaud de l’est porte une terrible odeur de 
chairs pourries. 
Une horde de plusieurs centaines d’hostiles (1D6x100) 
jaillit des bosquets et se dirige vers les bruits (armes, 
véhicules). 
 
Si Meshner et/ou Savinski ont réussi à fuir, les 
chasseurs tendront une embuscade aux personnages 
depuis les bosquets. 
 
Si la situation est mauvaise pour lui, Philips n’hésitera 
pas à repartir seul (sous les tirs de ses employeurs). 
 
Notes pour le Meneur : Si certains chasseurs 
parviennent à s’enfuir, ils pourront réapparaître plus 
loin dans votre campagne au Kansas. 
 

Ciao ! 

 
Les personnages ont plusieurs moyens de fuir le 
secteur : 
 

En avion 
 
S’ils réussissent à monter à bord avant les chasseurs, 
le pilote-sous la contrainte-les fera quitter la zone 
rapidement. Il essaiera de les convaincre de quitter 
l’état (pour éviter d’être arrêter). 
 

En camion/SUV 
 
La fuite risque de se compliquer si les hostiles 
bloquent les voies routières. Ils risquent également de 
les attirer à leur suite, provoquant la chute de Great 
Bend très rapidement. Les voiturettes électriques 



n’ont presque plus de charge électrique et n’iront pas 
bien loin (1D6 miles). 
 

A pieds 
 
Clairement l’option la plus dangereuse. La horde va 
suivre sans relâche les personnages, qui se retrouvent 
sur un terrain plat. Ils risquent de jeter la horde sur la 
ville de Great Bend. 
 

A l’Aide ! 
 
Si la situation des personnages devient désespérée, 
un hélicoptère UH-1N de l’US Army sera attiré par les 
appels de détresse via une radio, les signes d’un 
combat violent (explosions, incendies, etc.) ou par un 
coup de chance. Fonction du nombre de personnes à 
évacuer (il ya 8 places dans l’appareil), des décisions 
dramatiques risquent de s’imposer… 
 
En repartant, l’appareil survolera les villes visitées, 
toutes dan un état catastrophique par rapport à ce 
qu’on connu les personnages. 
 

Et ensuite ? 

 
De retour au campement, les autres convois sont là 
aussi, avec plus ou moins de réussite (à votre 
convenance) : Blessés, infectés, morts, portés 
disparus. 
 
Les militaires croulent sous le nombre de réfugiés qui 
arrivent et sous les opérations de 
sécurisation/évacuations. 
 
S’ils sont rapatriés avec des armes visibles, les 
employés d’OneWorld seront placés en détention 
pour interrogatoire (les ONG n’ont pas le droit d’être 
armées). La situation se résoudra au bout de quelques 
heures après un interrogatoire léger : Les militaires 

ont autre chose à faire et se balader au Kansas sans 
arme est de la pure folie. 
 
Ce scénario se veut ouvert pour la suite de votre 
campagne, mais sera suivi de Retour aux Sources 
qui continuera la progression des personnages vers le 
statut de Z-Corps. 
 
Il aura permis de tester sur le terrain les armes et 
équipements dont OneWorld entend utiliser contre 
les infectés et les hostiles. Est-ce que cela suffira ? 
Toujours est-il que cela redonne de l’espoir au peuple 
américain à un moment ou il en a besoin… 
 

Good JoB 

 
Si les personnages survivent à cette aventure, voici les 
récompenses proposées : 
 
- Tester le matériel : 1 point de personnage. 
 
- Sauver des civils : 1 point de personnage/5 civils 
sains évacués. 
 
- Neutraliser les chasseurs : 2 points de personnage. 
 
- Survivre à la mission : 2 points de personnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PNJS 

 
 

HOSTILES 
 
Phase 1 (cf. LdB p 208) 
 
Les survivants 

 
Toutes les caractéristiques à 2D+2. 
Trois compétences à 3D+2. Une compétence 
professionnelle à 4D. 
 
Armes : Diverses. 
 
Les Militaires 

 
Agilité 3D Mêlée 3D+2 
Adresse 3D+2 Armes à feu 4D 
Connaissance 2D 
Puissance 3D 
Perception 3D+1 Chercher 
Présence 2D 
 
Armes : M9 (2 chargeurs), M16A4 (3 chargeurs), 
poignard, grenades (2). 
 
Les Pillards 

 
Agilité 3D Bagarre, Discrétion, Mêlée 4D 
Adresse 3D+2 Armes à feu 4D, Discrétion, Piloter 
4D+2, Réparer 
Connaissance 2D 
Puissance 2D+2 
Perception 2D+1 Chercher 3D+1 
Présence 2D Intimidation 4D 
 
Armes : Armes de mêlée (poignards, machettes, 
haches, battes de base-ball, armes à feu (Colt .45, 
Remington 100 TAC4, AK-74). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les Chasseurs 

 
Les chasseurs ont les mêmes attributs : 
 
Agilité 3D, Adresse 4D, Connaissance 2D, Perception 
3D, Présence 3D, Puissance 4D. 
 
Joaquim Mendela 
Armes à feu 5D, Bagarre, Camouflage, Discrétion, 
Courir, Lancer. 
 
Armes : Beretta 92 S, Colt M-4, , poignard. 
 
Youri Savinski 
Armes à feu 5D+2, Bagarre 4D, Discrétion 4D, 
Endurance, Mêlée. 
 
Armes : AK-74, Walther P-99. 
 
William Crosby 
Affaires 5D, Armes à feu 4D+2, Escroquerie 4D 
 
Armes : Remington Model 700. 
 
Murray Fitzpatrick 
Armes à feu 6D, Bagarre 4D, Camouflage, Discrétion 
5D, Chercher, Lancer, Mêlée 5D, Pister. 
 
Armes : M40A5, Cal. 45, poignard. 
 
Sillas Meshner 
Armes à feu 6D, Chercher 4D, Discrétion 4D, 
Endurance, Mêlée, Pister. 
 
Armes : Fanchi SPAS-15, Desert Eagle, poignard. 
 
Gerald Philips 
Toutes les caractéristiques à 3D. 
Armes à feu, Rechercher 4D, Escroquerie 4D, Pilotage 
(avion) 5D 
 
Arme : Glock 18. 
 

 


