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Sur une idée de Skaven 

 
 
 
Début de semaine 6. 
 

Synopsis 

 
La Z-Team est envoyée récupérer une partie de 
l’équipe de la série The Walking Dead, coincée en 
plein tournage de la saison 3 en Géorgie. 
 
Sur place, rien ne va se passer comme prévu, 
l’hélicoptère d’évacuation étant détruit par des 
réfugiés paniqués. Le premier lieu de tournage (le 
pénitencier) sera pris d’assaut par une horde 
(contrôlée par un phase 5 anciennement acteur) qui 
pourchassera la Z-Team. 
 
A Woodbury (le deuxième plateau de tournage), la 
plupart des survivants a disparu : ils ont été capturés 
par deux factions, issues des fans ayant survécu. Et le 
final prévu par chaque groupe est voué à une fin 
terrible, si la Z-Team n’y remédie pas… 
 

Notes pour le meneur 

 
Ce scénario se base sur le déroulement réel de la 
série ; en Géorgie. Cet état abritant le siège 
d’OneWorld, devrait bénéficier d’une riposte en 
principe « efficace » face aux hostiles dès les 
premières semaines de lutte (5+). La crédibilité de 
l’aventure risque d’en souffrir : comment justifier une 
prolifération de zombies à peine à 200 km de 
Savannah ? 
 
Nous partirons du principe que ce n’est pas le cas 
avant la fin de la semaine 6. 
 
Si cela vous rebute, la solution consiste à déplacer 
l’action dans un état proche du foyer de l’infection à 
cette période, moyennant quelques modifications de 
l’histoire : l’Arkansas. 
 
Toutes les personnes croisées dans cette aventure 
parleront de « marcheurs ». Pas de zombie, pas 
d’hostile. 
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Type : Récupération et extraction d’une équipe de 
série télévisée. 
Timing : Départ à T1 (06:00) pour largage sur 
première zone à T1+1 heure (07:00). Récupération à 
T+3 (09:00) pour largage sur deuxième zone. 
Evacuation immédiate à T+4 (10:00) maximum. 
Terrain : Zone de Senoia (Géorgie). 
Personnel : Z-Team. 
 
La Z-Team des personnages est rassemblée sur la base 
militaire de Fort Stewart (North Carolina). Le MCP 
« Claw » briefe l’équipe dans une tente dressée à 
proximité des pistes improvisées pour hélicoptère. 
 

 
 
« Nos patrons ont décidé que l’affrontement contre les 
hostiles ne se résoudra pas qu’avec une paire de 
burnes et du plomb, mais aussi avec de la matière 
grise ». 
 
Il fait apparaître sur un TNI (Tableau Numérique 
Interactif) les données de la mission depuis son 
OWPad. 
 
« Vous partez pour la Géorgie. Là-bas, vous allez 
extraire les scénaristes et certains acteurs de la série 
The Walking Dead. Vous connaissez ? Il s’agit d’une 
série sur une apocalypse zombie. Ceux-là ont bien 
choisi leur thème. Ils seront mis à contribution dans 
l’effort que notre nation met en œuvre dans sa lutte 
contre l’ennemi. 
 
Une photographie du plateau du pénitencier montre 
plusieurs bâtiments ayant brûlé. Les accès extérieurs à 
une partie du plateau ont été barricadés. Des groupes 
éparpillés d’hostiles sont répartis contre le grillage 
extérieur. 
 
Cette photo date de 48 heures. Il semble que les 
occupants ont su prendre soin d’eux depuis le début de 
cette épidémie. Tant mieux, c’est pourquoi ils nous 
intéressent ! Vous serez largués à proximité du 



premier lieu de tournage, qui se trouve être une 
prison. Vous aurez 2 heures pour sécuriser les lieux et 
regrouper les personnes sélectionnées. Un hélicoptère 
viendra vous récupérer à l’heure dite. Vous prendrez la 
direction du deuxième plateau de tournage, s’il 
manque certaines personnes. Sinon, retour au bercail 
et perm de 24 heures ». 
 

La liste des élus 
 
Voici les noms des personnes qu’OneWorld estime 
pouvoir contribuer à la lutte médiatique (avec les 
considérations du MCP) : 
 
Andrew Lincoln (Rick) 
C’est le héros de l’histoire. Et Dieu sait que nous avons 
besoin de héros en ce moment. 
 
Chandler Riggs (Carl) 
C’est le fils du héros. Ca parle aux jeunes. 
 
Laurie Holden (Andrea) 
Un joli minois, c’est toujours agréable à regarder, 
non ? 
 
Scott Wilson (Hershel) 
Le vénérable ancien parmi les héros. Il a une tête à 
raconter la Bible autour d’un feu de camp.Ca parle au 
troisième âge. 
 
Robert Kirkman (scénariste & producteur) 
C’est l’inventeur de toute cette histoire. Son esprit 
créatif nous intéresse tout particulièrement, vu ? 
 
Charlie Adlard (scénariste) 
C’est l’un des scénaristes principaux de la série. Des 
idées tordues face à des créatures tordues. Que 
demandez de plus ? 
 
Et pour les autres ? 
Qu’est-ce que j’en sais ? J’ai l’air de ressembler à une 
grosse légume d’OneWorld ? Faites votre boulot. Si 
vous pouvez en sauver d’autres, tant que ça ne 
perturbe pas le déroulement de la mission, moi ça me 
va. Bon, sur ces bonnes paroles, magnez-vous le cul, 
votre avion vous attend ! 
 
Comment ? Les Z-corps ne savent pas qu’ils doivent 
sauter en parachute ? Pour éviter d’attirer l’attention 
des hostiles du secteur, c’est la solution qui a été 
retenue. 
 

Un peu de documentation ? 
 
Si les personnages se renseignent sur le phénomène 
Walking Dead (après tout, rien n’indique qu’ils soient 

fans), voici les pistes à explorer en quelques heures 
(Jet de Culture # Moyen) : 
 
Bandes-dessinées : Le tome 16 est sorti début juin. 
 
Série télévisée : La seconde saison s’est terminée fin 
mars 2012. 
 
Les personnages ayant lu/visionné des épisodes 
auront un « vernis » leur permettant de se repérer 
dans cet univers. 
 

On ne perd pas de temps ! 
 
Malgré l’évacuation rapide prévue, des provisions 
importantes (eau, nourriture) seront fournies. Cela 
représente près de 5 kg par personnage, en plus du 
matériel de mission. 
 
« J’ai l’air d’un diététicien ? Quelqu’un en haut-lieu 
doit penser qu’ils ont besoin de casser la croûte. Et 
montrez-vous aimable ! On a une image de marque à 
défendre ». 
 
Côté matériel, c’est plutôt léger : en dehors de l’arme 
blanche réglementaire, une seule arme de poing et un 
fusil (assaut/pompe) avec 2 chargeurs chacun. 
 
« Vous allez récupérer des VIP, pas monter à l’assaut 
de Kansas City ! Débrouillez-vous avec ce que vous 
avez ! » 
 
Des personnages expérimentés et ayant survécu à de 
nombreuses missions « tranquilles » prendront les 
dispositions pour pallier à ce problème… 
 
La Z-Team embarque dans un C-31 Troopship, mis à 
disposition par l’US Army. Après un rapide rappel des 
consignes de sécurité et de manipulation d’un 
parachute à voilure fixe, l’appareil s’envole en 
direction de la zone de Senoia, en Géorgie. 
 

 
 
A moins de vouloir compliquer ou changer l’arrivée, le 
largage à 12 000 pieds-pour réduire le bruit-s’effectue 
sans problème. L’atterrissage se déroulera dans une 
zone dégagée (champs), près des bois à proximité du 
plateau. Les vents déporteront les personnages hors 
du périmètre du pénitencier. 
 



Le trajet à pied jusqu’au pénitencier durera une 
trentaine de minutes, sans encombre. 
 

Que s’est-il passé ? 

 
Le tournage de la 3° saison a débuté mi-juillet 2012, 
quelques jours avant le début de l’épidémie. 
Rencontrant un succès grandissant, une communauté 
de fans s’est rassemblée près des studios pour suivre 
et faire vivre via les réseaux sociaux et internet 
(reportages, interviews, marche zombie, concours de 
cosplay improvisés, etc.). Certains d’entre eux sont 
passés par les zones infectées pour venir, véhiculant le 
virus en semaine 3. Ils ont contaminé à leur tour 
d’autres fans, des commerçants et certains membres 
de l’équipe de tournage. 
 
Lorsque le phénomène a commencé à prendre de 
l’ampleur au Kansas, la majorité des fans a cru à une 
farce, voir une campagne publicitaire. 
 
De son coté, le chargé en communication de la série-
craignant de perdre son poste-a fait pression 
« grassement » sur les responsables locaux pour 
qu’Internet connaisse quelques problèmes sur la zone 
de tournage. Les équipes, les fans et une partie de la 
population ont donc été déconnectés de cette réalité 
gênante. 
 
Dès la semaine 4, les premiers hostiles apparaissent, 
jetant la confusion. 
Les deux sites de tournage (pénitencier et Woodbury) 
ont été pris d’assaut le même jour. Les deux groupes 
sont parvenus à s’isoler et sécuriser leur position, avec 
quelques pertes. Ils attendent depuis l’arrivée des 
secours, mais perdent progressivement espoir. 
 

Le Faux Pénitencier 

 
Lorsqu’ils arrivent près du site, les personnages 
remarqueront (s’ils font une reconnaissance) : 
 
- Les clôtures grillagées ont été renforcées avec des 
rondins de bois. Une bonne centaine d’hostiles 
s’agglutine désormais sur toute sa superficie. 
 
- L’arrière du plateau a été condamné, isolant les 
bâtiments intacts des hostiles. De nombreux véhicules 
ont brulé ou sont accidentés. 
 
- Les tours de guets sont intactes. 
 
- Des dizaines de cadavres d’hostiles sont éparpillés le 
long de la clôture et près des tours de guets. 
 

- Plusieurs squelettes dévorés à l’extérieure de 
l’enceinte fortifiée, comme si des personnes avaient 
tenté de se mettre à l’abri dans le pénitencier. 
 

 
 

Une arrivée tendue 
 
Les personnages ont plusieurs moyens de pénétrer 
dans le plateau fortifié. 
 
Passer par l’arrière du plateau. 
 
Les bâtiments incendiés sont parcourus par des 
zombies, qui errent sentant de la nourriture, mais 
sans pouvoir y accéder. Des barricades diverses 
(portes soudées, passages bouchés) isolent le secteur 
sain des hostiles présents. Forcer les barricades mises 
en place nécessitera du temps et des efforts. 
 
Passer à travers les grillages. 
 
Forcer la clôture d’enceinte nécessite de se 
débarrasser d’une dizaine d’hostiles (4D6) dans 
premier temps, puis couper les fils de fer et réparer la 
clôture avant que les rôdeurs restant (~40) ne 
s’engouffrent dans la faille. 
 
Signaler sa présence (gestes, lumière, fumigènes, 
etc.) 
 
Les sentinelles repéreront rapidement la Z-Team. Il 
s’écoulera une bonne demi-heure avant que tout le 
groupe de réfugiés (une trentaine de personnes) 
n’arrive dans la zone pour établir une communication 
avec les personnages. Ils distrairont les rôdeurs 
amassés le long de la grille pour dégager une zone de 
la clôture qui permettra le passage. Une autre 
possibilité est de monter par une des tours de garde. 
 
Notes pour le Meneur : Si les réfugiés n’ont pas été 
avertis des intentions des personnages, ils risquent de 
très mal le prendre (difficulté des jets d’interaction 
augmentée de +5). Cela entrainera également un 
mouvement de panique parmi les réfugiés si cette 
arrivée se fait dans une effusion de violence. 
 
 



Les survivants 

 
On peut dire que le fait de travailler sur une série 
traitant d’une apocalypse zombie a donné un certain 
avantage aux personnes retranchées ici quant aux 
comportements de survie. Mais être confronté à de 
vrais rôdeurs a fragilisé et traumatisé tout le monde. 
 
Au bout du rouleau 
 
Le groupe que découvre la Z-Team est épuisé, 
déshydraté et affamé. Les survivants se jetteront sur 
la nourriture et l’eau que les personnages 
apporteront. 
 
Celui-ci se compose d’une trentaine de personnes, 
issues des différents corps de métiers qui servent à 
faire fonctionner la série : électriciens, charpentiers, 
maquilleurs, armuriers, cascadeurs. 
 
Ils presseront les personnages pour connaitre l’étendu 
de la catastrophe. Si ces derniers ne font pas preuve 
de psychologie quant aux révélations qu’ils feront, ils 
provoqueront un vent de panique. 
 
Voilà les questions qui seront posées : 
 
- Qui êtes-vous (Z-Corps) ? 
- Pourquoi personne n’est venu avant à notre secours 
avant ? 
- Qu’est-ce qui se passe dehors ? 
- Que fait le gouvernement ? 
- Que sont ces choses ? Y-a-t’il un remède ? 
 

L’équipe technique (13) 
 

 
 
Les techniciens des différentes équipes sont parvenus 
à renforcer les enceintes. Ils ont bricolé des armes 
blanches, retransformé les armes employées en vraies 
armes à feu (Si un « 1 » est obtenu sur le dé joker avec 
ce type d’armes, la balle explose dans la chambre), et 
ont bricolé quelques lance-flammes rudimentaires. 
 
Les maquilleurs ont réussi à déguiser une poignée de 
figurants pour sortir de l’enceinte, afin d’explorer les 
environs et récupérer le infiltrer les rangs des rôdeurs. 
 
 

Les doublures (6) 
 
Une partie des cascadeurs des personnages principaux 
est présente sur le site de la prison. Ce sont eux qui 
ont pris les choses en main, assurant la sécurité dans 
un premier temps et formant les autres membres au 
combat. 
 

 
 

Les faux rôdeurs (6) 
 
Diplômés de la Zombie School, ils ont mené quelques 
missions en dehors de l’enceinte, en étant déguisés, 
récupérant de la nourriture et des objets divers utiles 
à la survie du groupe. Ils sentent extrêmement 
mauvais pour leurrer les hostiles. Ils sont morts de 
peur par ce qu’ils font, mais les autres comptent sur 
eux pour le ravitaillement, la reconnaissance et les 
réparations externes. 
 
Lorsqu’ils rencontrent la Z-Team, ils sont déguisés, en 
vue d’une sortie. A vous de mettre en place une 
situation de quiproquo… 
 

 
 

Sortez-moi de la ! 
 
Le présentateur du talk-show « Talking Dead »; Chris 
Hardwick, est venu sur le tournage durant la semaine 
3 de l’épidémie. Isolé depuis le début de cette 
épidémie, il est en train de péter les plombs. L’arrivée 
des Z-Corps le tire de son isolement, le rendant 
insupportable, voir même inconscient : Il veut partir 
par tous les moyens, quitte à mettre les autres dans 
les emmerdes. 
 



 
 

Et le reste de l’équipe ? 
 
Interrogés sur le sort des acteurs et des scénaristes les 
survivants indiqueront que ceux-ci sont sur l’autre 
plateau. Celui-ci se dénomme Woodbury et se trouve 
à 10 miles. Plusieurs tentatives pour les contacter et 
les rejoindre ont eu lieu au cours de la semaine 
précédente, sans succès. 
 

Petite erreur… 
 
Contrairement à ce qui était prévu, l’hélicoptère 
d’évacuation débarque moins d’une heure après 
l’arrivée de la Z-Team, en silence radio. Un gros 
Sikorsky S-92 arrive dans un terrible vrombissement 
et se pose sur la zone de gazon du pénitencier, si elle 
est sécurisée, ou sur le toit d’un des bâtiments. Deux 
gardes armés en sortent pour faire monter la Z-Team 
et les survivants voulus (en l’occurrence aucun ici). 
 
Dans les faits, la Z-Team n’est pas sensée évacuer qui 
que ce soit d’autre en dehors de la liste définie. 
L’hélicoptère doit l’emmener jusqu’au deuxième 
plateau pour y récupérer les acteurs. L’équipage ne 
fait pas dans le sentimentalisme (et n’est pas payé 
pour ça de toute façon). 
 
Un mouvement de panique s’empare des réfugiés, qui 
voient là leur ticket de sortie de cet enfer leur être 
refusé. Ils se précipitent vers l’appareil, qui ne peut en 
accueillir que 19 dans le meilleur des cas. 
 

 
 

…grosses conséquences 
 
Le bruit de l’appareil excite les rôdeurs agglutinés sur 
les grillages, qui vont les faire céder en quelques 
minutes (1D6). 
 
Un des mercenaires tente de dissuader les 
indésirables en tirant devant eux, puis sur eux. 
Certains répliquent avec des armes modifiées. 
 

Pris de panique, les pilotes commencent à décoller. 
Blessé par balles ou dans un corps à corps, un 
mercenaire lâche une rafale sur le poste de pilotage. 
Le S-92 part en arrière, son rotor de queue se brise en 
labourant le sol herbeux. L’appareil s’écrase et 
explose. 
 
L’onde de choc provoque 5D6 dégâts sur toutes les 
personnes présentes à 10 mètres du crash. Un jet de 
Courir* permet de réduire les dégâts. 
 
Si l’enceinte est compromise, l’hélicoptère atterrira 
sur le toit d’un des bâtiments. Celui-ci n’est pas fait 
pour supporter une telle charge. L’appareil traversera 
le toit lorsque les survivants se précipitent vers lui. 
 
La chute provoque 3D6 dégâts, modulés par un jet 
d’Acrobatie*. 
 
* Le choix du niveau de difficulté au choix des 
joueurs : Moyen :-1D, Difficile :-2D, Très Difficile :-3D. 
 

Retour à la case départ 
 
Se remettant de la terrible catastrophe, la Z-Team et 
les survivants de l’accident découvrent que les 
enceintes grillagées ont cédé, laissant le passage à 
une horde d’hostiles d’une centaine d’individus ! 
 
Privés de moyens d’évacuation aérienne, et n’ayant 
pas réussi sa mission, la Z-Team, aidé des survivants, 
va devoir rallier le plateau de Woodbury pour y 
récupérer les membres à extraire. La route pour sortir 
du secteur passe à proximité du deuxième plateau. 
 
Parmi les nombreux véhicules en dehors de l’enceinte 
fortifiée, deux mini-vans peuvent être réparés. 
 

 
 
Des techniciens déguisés ont récemment travaillé sur 
ces véhicules devant leur permettre de fuir. Il reste 
quelques opérations à mener pour les remettre 
complètement en marche. L’agitation actuelle a 
conduit un groupe important d’hostiles (à votre 
convenance) à trainer dans la zone des véhicules. 
 
Les Z-Corps vont devoir organiser la fuite jusqu’aux 
véhicules, puis finaliser la réparation des véhicules. 
 



- Réparer les vans : Il faut réussir 3 jets de Mécanique 
# Difficile (pour chaque véhicule), pour le rendre 
utilisable. 
 
- Assurer la sécurité durant les réparations : Il faut 
réussir 2 jets de combat au choix (Mêlée, Armes à 
Feu, Lancer) pour chaque jet de réparations de 
chaque van. Chaque échec laisse des hostiles 
blesser/gêner les mécaniciens. 
 
Figurants : Ils peuvent gêner les hostiles qui attaquent 
(-1D au jet d’attaque des hostiles). 
 
Techniciens : Ils travaillent aux réparations (+1D). 
 
Doublures : Ils combattent les hostiles (+1D au jet de 
combat général). 
 
Chaque van peut transporter 16 personnes assises 
plus le chauffeur. Si la capacité est dépassée, la 
difficulté de tous les jets de conduite est augmentée 
de +5 (10 personnes en plus) à +10 (tous les 
survivants), sans oublier une dégradation des 
performances du véhicule. 
 
Notes pour le Meneur : Si les personnages ont tenté 
de fuir sans emmener qui que ce soit dans 
l’hélicoptère, c’est peut-être l’occasion pour leur 
rendre la politesse… 
 

Sur la route 

 
Le trajet entre les deux plateaux de tournage fait une 
dizaine de kilomètres, à travers des petites routes. La 
région a connu les mêmes problèmes (accidents, 
carambolages, incendies, hordes) que le Kansas et les 
états limitrophes. 
 
De base, des hostiles isolés (1D6) trainent tous les 50 
mètres. Dès qu’un véhicule s’arrête, il est attaqué par 
1D6 hostiles puis par 1D6 tous les 2 rounds suivants. 
Si des armes à feu sont employées à chaque round, 
augmentez le nombre d’assaillants (+1, +2, +1D, etc.). 
 
Rencontres routières : 
 
Voici les événements pouvant se produire à votre 
convenance. Pour garder une bonne dynamique au 
scénario, prévoyez 2 événements au maximum, de 
difficultés différentes. 
 
- Une horde passe sur la route. 
Il faut 1D6+2 rounds pour traverser/contourner cette 
horde (10D6). Les jets de Conduite # Moyenne, sont 
modifiés par la vitesse du véhicule et les impacts des 
hostiles sur les  vans. 
 

- Des débris provoquent une crevaison. 
A moins de réussir un jet secret de Chercher # 
Difficile, un pneu d’un des vans explose, obligeant à 
garder le contrôle du véhicule (Conduite # Moyenne, 
modifié par la vitesse du véhicule).La réparation va 
prendre au moins 5 rounds. 
 
- Un survivant poursuivi, tente de faire s’arrêter le 
convoi. 
Si aucun véhicule ne s’arrête, l’homme tirera de rage 
sur les vans qui s’enfuient (Armes à Feu 3D, Glock 17) 
avant d’être rattrapé par les rôdeurs qui le 
poursuivent. 
 
- Le carambolage de voitures qui bloque la route. 
Il nécessite de sortir de la route pour le contourner, 
au ralenti. Un groupe d’hostiles (2D6+3) sort des bois 
délimitant le bas-côté à ce moment. 
 
- La mécanique lâche. 
Les réparations hâtives n’ont pas tenu. Cet arrêt 
imprévu nécessite 5 rounds. 
 
Si pour des raisons qui leur sont propres, les Z-Corps 
décident de quitter les véhicules pour passer par les 
bois pour mener une reconnaissance ou une 
infiltration, les autres survivants ne les 
accompagneront en aucune façon. Ils conduiront leur 
véhicule jusqu’au plateau de Woodbury. 
 
Les bois pullulent d’hostiles s’étant mis à l’abri du 
soleil. 
 

Les Protagonistes 

 
Parmi la population de fans présente sur les lieux, un 
tiers a survécu aux rôdeurs par chance et 
débrouillardise, avant de se diviser en deux groupes. 
Mais ils sont atteints de séquelles graves… 
 

Les Premiers (15) 
 

 
 
Traumatisés par les événements mais experts en 
culture zombie, ces geeks sont devenus des chasseurs 
d’hostiles, formant leur équivalence du groupe de 
Rick : Les Premiers. Ils ont constitué un camp dans les 
arbres, duquel ils partent effectuer des raids pour la 
nourriture. 



 
Ils se sont spécialisés dans les armes silencieuses (arc, 
arbalète, lances, armes blanches), mais ils ont mis la 
main sur plusieurs armes à feu (militaires, pillards, 
survivants). La plupart porte des costumes similaires à 
leur acteur/actrice préféré(e) et se rajoutent le 
prénom de leur personnage (ex. John Rick). 
 
Ils ont apporté de la nourriture aux acteurs retranchés 
à Woodbury et éliminent en partie les groupes 
d’hostiles qui débarquaient dans le secteur depuis les 
deux dernières semaines. 
 
Relisant en boucle les aventures graphiques, ils 
attendent que Rick émerge de Woodbury et les guide 
dans la lutte contre les monstres vers la victoire. Ils 
pensent aussi demander aux scénaristes de changer le 
déroulement de l’Histoire actuelle (ils sont bien 
atteints). 
 

Les Deux-Peaux (20) 
 

 
 
Cette faction a compris que pour survivre, il fallait 
devenir comme les « marcheurs » pour passer 
inaperçu. Certains ayant participé aux marches 
zombies à travers le pays, ils ont décidé de se faire 
passer pour ces mêmes créatures dévoreuses de 
chair. Et ça marche ! 
 
Après quelques erreurs-et pertes-au départ, leur 
technique est désormais au point. Ils sont même 
parvenus à dresser et utiliser des hostiles comme 
armes et à voyager dans de petits groupes parmi eux. 
 
Ils sont bien grimés, violents et déterminés à survivre. 
D’ailleurs, certains comportements cannibales 
commencent à apparaître. Ils ont en outre crée un 
langage rudimentaire à base de grognements pour 
discuter rapidement parmi les vrais rôdeurs. 
 
L’idée s’installe que dévorer les acteurs leur donnera 
l’immortalité et le désintérêt des vrais hostiles. 
 
Ils ont tendu des embuscades aux fuyards de 
Woodbury dès le départ. 
 
Note : Les deux groupes s’ignorent en temps normal. 
 
Une rancune par delà la tombe 
 

Venu rendre visite à l’équipe de tournage en fin de 
semaine 3, l’acteur John Bernthal (Shane) a été 
attaqué par des hostiles sur le trajet du retour. Il s’est 
transformé en phase 5 et répondant à des stimuli de 
son passé (frustration de la mort de son personnage), 
il concentre les rôdeurs du secteur vers la fausse 
prison. Sans comprendre pourquoi, il veut à tout prix 
dévorer Rick et Boyd Kirkman. Il dirige la horde qui 
enfonce les défenses lorsque les personnages tentent 
de s’enfuir. Celle-ci ne se compose que d’hostiles de 
Phase 1. Lorsque Shane découvrira qu’aucune de ses 
proies ne s’y trouve, l’image de Woodbury 
s’imprimera dans son esprit et il y dirigera sa horde. 
 
Elle y arrivera une fois que les personnages auront 
obtenu les informations détenues par les rares 
survivants encore présents (cf.). Encore une fois, il 
lancera ses troupes dans les bois à la recherche de ses 
victimes. Rick et Robert seront capturés pour être 
conduits jusqu’à lui. Il ne se révélera qu’à cette 
condition pour les tuer après avoir gargouillé des 
mots. Il apparaîtra lors du final de l’aventure (cf. La 
horde). 
 

 
 

WoodBury 

 

 
 
Une partie de la ville de Senoia a été louée par la 
production pour abriter la ville imaginaire de 
Woodbury. Celle-ci occupe un pâté de maisons 
composé essentiellement de boutiques abandonnées. 
Les installations techniques sont placées dans l’un des 
bâtiments (complètement saccagé). Les caravanes des 
acteurs sont garées à l’extérieur. 
 
Le reste de la ville a été dévasté par les 
hostiles/pillards et les voies de communication sont 
désormais impraticables. 
 

Précédemment… 
 



Au début de la semaine 4, des fans transformés ont 
attaqué le plateau durant un tournage de nuit. 
L’équipe et une partie des fans ont réussi à se 
barricader. Terrifiés par les événements, et assiégés 
par les rôdeurs, les blessés infectés ont provoqué un 
nouveau drame dans les 48 heures suivantes. Dans le 
même temps, la ville a sombré dans le chaos et la 
violence, laissant les personnes retranchées sur le 
plateau pour seuls survivantes. 
 
Elles sont parvenues à éliminer la menace interne et à 
prendre les mesures nécessaires pour éviter une 
propagation du virus. 
 
Coupés du monde, certains d’entre eux ont tenté de 
s’enfuir, au cours de différentes tentatives, toutes 
infructueuses. La chaleur, le manque d’eau, de 
nourriture 
 
En semaine 5, ils ont découvert de la nourriture 
abandonnée devant l’enceinte, ainsi que des 
créatures éliminées mystérieusement. Puis un avion 
civil est passé, larguant les tous premiers kits de survie 
d’OneWorld. Faits à la va-vite, ceux récupérés (2) ne 
contenaient pas les informations relatives à 
l’infection. 
 
Il y a un jour, les Deux Peaux ont décidé qu’il était 
temps de dévorer les acteurs restant. Repérant les 
points faibles des barricades, ils y ont fait pénétrer des 
hostiles. Le plateau a cédé malgré la résistance des 
occupants. 
 
Découvrant que leurs protégés étaient en danger, les 
Premiers ont aussitôt tenté de sauver leurs acteurs 
fétiches. Ils y sont parvenus pour certains. Les Deux-
Peaux sont parvenus à s’emparer de certains acteurs 
et les ont ramenés à leur camp pour les y dévorer (en 
principe). 
 
Les deux camps ont emmené les cadavres des leurs, 
ne laissant que des descriptions étonnantes aux rares 
survivants (des hostiles maniant des armes de mêlée, 
des sheriffs). 
 
Maintenant… 
 
Des incendies finissent de s’éteindre dans le plateau. 
Des hostiles tués sont répartis près des enceintes, qui 
se composent de véhicules imposants (bus, 
remorques).  
 
La double porte d’accès a été ouverte. Plusieurs 
cadavres gisent dans le plateau, dévorés. 
 
Des hostiles ont été fauchés par une rafale de balles. 
 

Les acteurs principaux 
 
Du casting initial, il ne reste que peu de survivants. Le 
personnel de tournage a été décimé par les assauts 
durant des deux semaines écoulées. Tous les autres 
acteurs de la troisième saison sont morts ou 
transformés (Sasha, Tyresse, le Gouverneur, Martinez, 
Shumpert, etc.) à votre convenance. 
 
Andrew Lincoln (Rick) 
 

 
 
Profondément ébranlé par les événements, l’acteur 
s’est réfugié dans son personnage pour faire face. Il 
veut sauver son fils et ses compagnons, enlevés par 
les hommes du Gouverneur. Le sauvetage de ses 
compagnons sera la seule façon de lui permettre de se 
remettre du traumatisme (Empathie # Difficile). 
 
Toute tentative de le confronter à la réalité sera trop 
dure pour lui (il sombrera définitivement dans la 
folie). 
 
Si les Z-Corps jouent le jeu, Rick les identifiera comme 
des survivants déjà croisés dans la série et n’étant pas 
mort (à vous de préparer cela à l’avance en fonction 
des personnages de vos joueurs : Morgan, la famille 
de Morales, le gang de chicano d’Atlanta, les deux 
prisonniers, etc.). 
 
Sarah Wayne Callies(Lori) 
 

 
 
Victime d’une attaque il y a trois jours, elle s’est 
transformée et a été enfermée par les autres acteurs 
dans une boutique près de l’entrée. Elle forcera sa 
prison lorsque la Z-Team arrivera. 
 
Steven Yeun (Glen) 
 

 



Dévoré durant l’attaque. Il porte les marques de 
plusieurs coups de couteaux (Médecine # Moyen). Il a 
griffé ses assaillants, portant des traces de peau 
vivante sous ses ongles (Chercher # Moyen). 
 
Chandler Riggs (Carl) 
 

 
 
Enlevée par les Premiers. 
 
Norman Reedus (Daryl) 
 

 
 
Dévoré en tentant de s’enfuir durant l’attaque. 
 
Irone Singleton (T-Dog) 
 

 
 
Barricadé dans une des boutiques de Woodbury. Il est 
hystérique et attaquera toute personne tentant de 
forcer son abri, à moins d’être raisonné ou neutralisé. 
 
Laurie Holden (Andrea) 
 

 
 
Enlevée par les Premiers durant l’assaut. 
 
Melissa McBride (Carol) 
 

 
 

Sauvée par les Premiers qui ont eu pitié d’elle 
(personne ne joue son personnage dans leur groupe). 
Elle est prostrée, profondément choquée par l’enfer 
récemment vécu (Empathie # Moyen). 
 
Scott Wilson (Hershel) 
 

 
 
Enlevé par les Deux Peaux. 
 
Lauren Cohan (Maggie) 
 

 
 
Enlevée par les Deux-Peaux. 
 
Emily Kinney (Beth) 
 

 
 
Durant l’attaque des rôdeurs, elle a réussi à s’enfuir 
dans les bois avec Michonne. 
 
Michael Rooker (Merle) 
 

 
 
Dévoré dans l’assaut. Il a été mordu plusieurs fois puis 
éliminé par un des Premiers. Une dizaine d’hostiles 
morts gisent à ses cotés. 
 
Danai Gurira (Michonne) 
 

 
 



Elle est parvenue à s’enfuir dans les bois avec Beth. 
Elle a été mordue dans la fuite. 
 
Bob Kirkman 
 

 
 
Enlevé par les Deux-Peaux. 
 
Charlie Adlard. 
 

 
 
Dévoré dans l’assaut, ses membres ont été arrachés 
par les hostiles. 
 

Des indices étranges 
 
Plusieurs indices (visuels ou relatés par les survivants) 
vont attirer l’attention des Z-corps (en principe). 
 
Les descriptions de certains assaillants et défenseurs. 
Il semble que les deux groupes étaient déguisés en 
rôdeur pour l’un et comme les acteurs de la série pour 
les autres. 
 
La disparition des corps. 
Aucune dépouille des membres des deux groupes n’a 
été abandonnée à la merci des rôdeurs. 
 
La fixation sur certains acteurs. 
Chaque groupe d’intrus s’en est pris à certains 
acteurs/actrice en fonction de leur rôle (sauvetage, 
capture, élimination). 
 

Faisons le point 
 
Les informations recueillies font comprendre que 
plusieurs membres de la liste sont dans le secteur, 
probablement en vie, mais aux mains de deux groupes 
étranges. 
 
- Les « cosplayers » se sont emparés de Carl et 
Andrea. 
 
- Les faux-rôdeurs ont attrapé Hershel, Maggie et 
Robert Kirkman. 
 

- Deux personnes ont réussi à s’enfuir : Michonne et 
Beth. 
 
Tout ce petit monde s’est dirigé dans les bois en 
quittant le plateau, mais dans des directions 
différentes. 
 

Problème ! 
 
A peine la Z-Team planifie-t-elle l’évacuation des 
acteurs-en prévoyant aussi pour les survivants de la 
prison (cette fois-ci), qu’une horde (contrôlée par un 
Phase 5) débarque ! 
 
Les indices sont classiques : 
 
- Le sol vibre sous les centaines de pas martelant le 
bitume, 
- Une odeur immonde de charogne est portée par le 
vent, 
- Des nuées d’oiseaux s’envolent précipitamment des 
bois proches, 
- Des râles à devenir fous commencent à raisonner 
dans les environs. 
 
Il est illusoire de vouloir fortifier le plateau et tenir 
l’assaut : de nombreuses brèches clairsement le mur 
d’enceinte suite à l’attaque du matin. 
 
Se retrancher sur le toit d’une bâtisse conduira 
également au drame. Les structures seront martelées 
par des centaines de coups de poings, faisant 
s’effondrer les édifices. 
 
Si les personnages embarquent manu militari les 
survivants dans les mini-vans, ils tombent sur la horde 
en quittant la ville. Ils seront bloqués par la masse des 
corps et une poignée de survivants parviendra à 
gagner l’abri relatif des bois. 
 

Dans les Bois 

 
Une fois quitté le plateau de Woodbury, la mission de 
la Z-Team n’est pas finie : aucun des acteurs n’a été 
sauvé (Rick insiste pour partir à leur secours) 
 
Le nombre de jets de Pister et leur difficulté est laissé 
à vos soins. Certains indices (objets perdus, bouts de 
vêtements) permettent d’orienter les recherches en 
fonction : 
 
- Michonne et Beth : elles ont pris plein sud. L’une 
d’elle saigne. 
 
- Hershel, Robert et Maggie : Ils ont été emmenés au 
sud-est. 
 



- Andrea et Carl : Ils ont été conduits au sud-ouest. 
 

Rencontres 
 
Les bruits du deuxième assaut ont attiré des hostiles 
isolés pour la plupart. Quelques groupes disparates 
pourront être croisés, mais sans constituer de soucis. 
Tenir la position sera de plus en plus dangereux. 
 

La croisée des chemins 
 
Trois possibilités s’offrent à la Z-Team pour retrouver 
les acteurs disparus : 
 
- Localiser les Premiers, 
- Localiser les Deux-Peaux, 
- Rechercher les actrices qui se sont enfuies dans les 
bois. 
 

La tactique de Rick 
 
Ne faisant plus la différence entre réalité et fiction, 
Rick concoctera un plan d’infiltration pour libérer son 
fils et ses compagnons. Etant le chef dans l’histoire, il 
entend que ses idées et ses décisions soient suivies et 
appliquées. Celles-ci sont irréalisables avec les 
moyens disponibles. 
 
Si la Z-Team refuse son autorité sans faire preuve de 
psychologie, il se soumettra mais s’enfuira à la 
première occasion dans les bois (avec toutes les 
armes qu’il pourra), pour suivre son plan. Il reviendra 
pour le final… 
 

Les survivants 
 
Si la Z-Team a protégé les survivants du pénitencier, 
ceux-ci peuvent s’avérer une nouvelle fois très utiles. 
 
Les doublures : De loin, ils peuvent attirer l’attention 
des sentinelles des deux camps (en l’occurrence celles 
de Michonne et Beth) ou se faire passer pour des 
Premiers à l’approche de leur camp. 
 
Les faux rôdeurs : Leur déguisement leur permet de 
mener une reconnaissance dans le camp des Deux-
Peaux et d’ouvrir un passage à la Z-Team. 
 
Les techniciens : Si du matériel est à proximité, ils 
peuvent bricoler quelques chose d’évolué (à votre 
convenance). Sinon, ils peuvent confectionner des 
pièges ou des objets simples (échelle, échasses, arcs, 
flèches, etc.) pour infiltrer les deux campements. 
 
 
 
 

Lost girls 
 
Michonne et Beth sont parvenues à gagner les bois 
dès le début de l’attaque du plateau. Elles ont 
parcouru près de 2 miles depuis le matin, mais sont à 
bout de forces. La première possède un katana non-
tranchant, mais suffisant pour défoncer les crânes. La 
seconde s’est emparée d’un Glock 17 (7 balles 
restantes) sur le cadavre de Merle. 
 
Michonne a été salement mordue. La souffrance et le 
virus la rendent folle de douleur. Les deux femmes ont 
été attaquées plusieurs fois par des rôdeurs, 
parvenant à leur régler leur compte sans tirer de coup 
de feu. 
 
Lorsque les personnages remontent leur piste, ils 
entendent deux coups de feu : Beth vient d’être 
mordue à la main gauche par Michonne qui s’est 
enfuie dans les fourrés environnants. 
 
Il est possible d’amputer la jeune femme de son 
membre contaminé (Médecine # Moyen) si on la 
convainc que c’est la seule solution (Persuasion # 
Difficile modulé par le roleplay). 
 
Un groupe de 2D6 hostiles débarquera à ce moment, 
attiré par les coups de feu. 
 
Si Michonne parvient à s’enfuir dans les bois, elle 
reviendra en Phase 4, dans la horde contrôlée par 
Shane. 
 

Le camp des Premiers 
 
Il se trouve à 3 miles au sud-est de Senoia. Il s’agit 
d’un parc d’accrobranche qui a été réaménagé par les 
Premiers, pour en faire une place forte (de leur point 
de vue). 
 
Situé dans des arbres, il est entouré de pièges au sol 
(clochette reliée à un fil, fosse à pique, filet capturant, 
fil déclenchant une arbalète, tronc retenu par un fil, 
boule à pointes retenue par un fil). 
 
Les arbres supportant le camp ont leur tronc hérissé 
de piques vers le bas. Les branches inférieures ont été 
sciées. 
 
Des échelles de cordes et des nacelles à contrepoids 
permettent d’accéder au camp. 
 
Des cordes permettent de passer d’un arbre à un 
autre (tel des lianes) ainsi que des tyroliennes. Des 
ponts de cordes relient certains arbres entre eux. Les 
autres attractions (pont de singe, tibétain, etc.) ne 
sont pas utilisées mais permettent de. La difficulté des 



jets d’Agilité parmi ces structures est Moyenne de 
base et Difficile en cas de déplacement forcé. Un 
échec, sans système de sécurité, se traduit par une 
chute de plus de 5 mètres de haut. 
 
Les sentinelles (5) sont armées d’arcs, de lances et de 
sceaux de pierres. Elles peuvent couper aussi les 
cordes reliées à différents pièges dissimulés dans les 
branchages qui vont balayer une zone (tronc, filet 
rempli de pierres). 
 
Les prisonniers sont dans la hutte principale, entourés 
de fans (4) qui les noient de questions délirantes. 
 
Les chefs (3) sont en train de planifier la rencontre 
prévue le soir même avec les Deux-Peaux. 
 
La patrouille (3) qui poursuivait Michonne finira par 
rentrer bredouille en fin d’après-midi, si la Z-Team les 
a devancé. Sinon, elle ramènera l’actrice ligotée et 
bâillonnée (elle s’est transformée) et Beth mal en 
point (elle est sérieusement contaminée). 
 

Que faire? 
 
Différentes possibilités s’offrent aux personnages 
lorsqu’ils parviennent à localiser les camps des fans. 
Les compétences requises et la difficulté des jets sont 
laissées à l’appréciation du meneur. 
 
Libérer discrètement les otages. 
 
Cela requiert que la Z-Team parvienne à infiltrer le 
camp, à la barbe des sentinelles. Si l’alarme est 
donnée, les Premiers n’utiliseront les armes que si la 
Z-Team ouvre le feu. 
 
Observer pour attendre le moment propice. 
 
En début de soirée, une agitation extrême s’empare 
du camp. Les prisonniers sont conduits, sous bonne 
escorte (10 membres) au lieu de l’échange. 
 
Tenter de négocier avec le groupe. 
 
Pour se montrer digne de la confiance des Premiers, 
les personnages vont devoir réussir des épreuves, en 
rapport avec l’univers des Marcheurs. 
 
Si Rick est le chef du groupe, les Premiers 
reconnaissent son autorité immédiatement et le 
laissent monter. Dans le cas où l’ex-shérif montre des 
signes de faiblesses mentales, le groupe conjecturera 
que seul Robert Kirkman peut le soigner. Ils le 
captureront lui et ses compagnons. 
 

Toute menace se traduira par un échec dans les 
négociations et débouchera sur un affrontement. 
 
Si la Z-Team est capturée par les Premiers, ses 
membres seront détenus au campement durant la 
rencontre entre les deux communautés. 
 

La base des Deux-Peaux 
 
Elle est installée dans une ancienne usine. Des rôdeurs 
(sans dent et sans ongle) sont utilisés comme chiens 
de garde dans l’enceinte extérieure. Cette assurance 
conduit les occupants à ne maintenir aucune 
sentinelle dehors. 
 
Les 22 membres du groupe sont répartis de la façon 
suivante : 
 
Les prisonniers ont été séparés. Robert Kirkman est 
interrogé par 4 faux-rôdeurs pour connaitre la fin de 
toute cette « histoire ». Hershel est torturé par 2 
membres pour savoir où sont Michonne et Rick. 
Maggie va subir les derniers outrages de 3 déments. 
 
Les chefs (5) sont en train de planifier le plan pour 
s’emparer des personnages détenus par les Premiers. 
 
Les 8 autres membres s’occupent différemment 
(manger, s’armer, se reposer, etc.). 
 

Que faire ? 
 
Différentes possibilités s’offrent aux personnages 
lorsqu’ils parviennent à localiser les camps des fans. 
 
Libérer discrètement les otages. 
 
Cela requiert que la Z-Team parvienne à infiltrer le 
camp. Si l’alarme est donnée, c’est un combat général 
qui attendra les personnages. 
 
Observer pour attendre le moment propice. 
 
En début de soirée, la communauté s’active. Cinq 
membres, dirigeant chacun 6 hostiles enchaînés, 
partent pour le lieu du rendez-vous afin de préparer le 
guet-apens. Des rôdeurs sont déguisés comme les 
prisonniers, puis ligotés, bâillonnés et emmenés au 
lieu de rendez-vous. Hershel sera dévoré vivant par la 
communauté pour s’emparer de sa sagesse avant le 
départ. Maggie passera une nuit d’horreur, étant 
l’objet sexuel des membres. Robert sera laissé vivant, 
pour être dévoré au retour du rendez-vous. Un 
groupe de 10 membres se rendra au lieu de rendez-
vous. 
 
 



Tenter de négocier avec le groupe. 
 
Cette idée est vouée à l’échec. Les membres tenteront 
de tuer les Z-Corps par tous les moyens, fonction de la 
menace que fera ressentir la Z-Team (faible : envoi 
des rôdeurs, fort : poison/virus dans nourriture). 
 

Et si ? 
 
Dans l’hypothèse où la Z-Team parvient à infiltrer 
l’une des communautés et à délivrer les acteurs 
détenus, elle obtiendra des indices sur le lieu du 
rendez-vous pour l’échange d’acteurs entre les deux 
groupes. 
 
Le groupe qui aura été attaqué/détroussé se lancera à 
la recherche des Z-Corps, délaissant l’échange prévu, 
avant de se décider à prendre de force les acteurs 
détenus par l’autre groupe. 
 
Cette hypothèse modifie en partie le final prévu. En 
effet, la Z-Team affrontera-si elle se rend sur le lieu de 
l’échange-une des deux communautés et la horde. 
 
Les Z-corps voudront certainement faire évacuer les 
personnes qu’ils ont réussi à sauver, voir quitter la 
zone sans considération pour les autres personnalités 
recherchées. 
 
C’est compter sans l’esprit borné du MCP « Claw » qui 
répondra en personne à la demande d’évacuation, 
après avoir le décompte partiel des personnes 
recherchées. 
 
« Qu’est-ce que vous voulez que je fasse avec la moitié 
des personnes ? Il me les faut tous ! Alors magnez-
vous les miches et ramenez-les moi tous ! Et puisque 
vous avez dans vos pattes des membres de l’équipe de 
tournage, ça nous oblige à vous trouver un appareil 
familial. Et ça mes p’tits cocos, ça ne sort pas d’un 
chapeau ! Faites votre putain de boulot et laissez-moi 
m’occuper du mien ! ». 
 

Dans la famille Grimes, je 

voudrais… 

 
S’espionnant à distance raisonnable, chaque groupe 
sait qui a été sauvé par l’autre. Dans leur névrose, 
certains personnages sont plus importants que 
d’autres à leurs yeux. 
 
Des émissaires se sont rencontrés juste après l’assaut 
de Woodbury, pour envisager un troc entre certains 
personnages qu’ils détiennent. Celui-ci est prévu en 
fin de journée dans un lieu neutre. 
 

Bien évidemment, l’un des groupes (les Deux-Peaux) 
va trahir l’autre, pour rafler toute la mise. 
 

Le lieu 
 
Ce rendez-vous a lieu peu avant la nuit tombée dans 
une ancienne aciérie abandonnée depuis les années 
70. Des carcasses de véhicules (utilitaires, travaux) 
jonchent les terrains environnants, des herbes folles 
prolifèrent depuis des décennies. 
 

 
 

Le guet-apens 
 
Les Deux-Peaux embusqués (5) avec leurs rôdeurs 
(cordes vocales coupées pour ne pas faire de bruit) se 
sont dissimulés depuis plusieurs heures dans la 
scierie. La communauté a exploré cet endroit depuis 
plus d’une semaine, bénéficiant d’un bonus (+5) pour 
toute action à l’intérieur (Pister, Rechercher, 
Discrétion, etc.). Découvrir chaque planque nécessite 
un jet de Perception # Très Difficile. 
 

Le déroulement de la rencontre 
 
Les Premiers déploient 3 éclaireurs peu avant 
d’arriver sur place. Ils vérifient qu’il ne s’agit pas d’un 
piège puis avertissent les leurs. Les Deux-Peaux sont 
déjà présents avec leurs faux otages. 
 
La rencontre se déroule dans une grande salle aux 
multiples accès (pour rassurer les Premiers), où 
d’anciennes machines gigantesques et rouillées 
constituent de multiples obstacles et cachettes. 
 
La délégation des Deux-Peaux, dès qu’elle a 
confirmation de la présence des acteurs qu’elle 
souhaitait (et avant que les Premiers aient pu retirer 
les cagoules dissimulant les rôdeurs déguisés), 
déclenche son attaque à l’aide d’un signal simple 
(quinte de toux violente, barre métallique tombant au 
sol, etc.). 
 
Les groupes d’hostiles seront lâchés-depuis leurs 
cachettes-pour couper toutes les voies d’accès et de 
replis. 



 
Des tireurs embusqués sont disséminés à l’extérieur, 
destinés à empêcher des fuyards ou l’arrivée de 
renforts. 
 

Final 

 

La horde 
 
Shane arrive avec un groupe d’une centaine de 
rôdeurs, comptant désormais 2 Phase 2, 6 Phase 3 et 
12 Phase 4, attirés par les bruits des combats. Il va 
prendre le contrôle des rôdeurs que les Deux Peaux 
utilisaient, les retournant contre eux ! 
 
Notes pour le Meneur : Modulez la présence des 
différentes phases en fonction de ce que vous avez 
déjà révélé à vos joueurs. 
 
La situation devient rapidement désespérée, chaque 
groupe s’en prenant aux autres, tout en étant 
pourchassé par les rôdeurs dans l’usine ou en tentant 
de s’en éloigner. 
 

Rick Ex-Machina 
 
Cette séquence se produit de deux façons : soit Rick 
s’est enfuit dans les bois (1), soit il accompagne 
l’expédition (2). 
 
(1) Surgissant des fourrées/dans l’usine, Rick Grimes 
apparaît, recouvert de sang frais et armé. Comme 
dans la série, il loge les 6 balles de son révolver dans 
les rôdeurs les plus proches, avant d’employer avec 
une rare maestria une machette sur les suivants. 
 
(2) Galvanisé par la détermination de ses compagnons 
ou par le nombre de rôdeurs, Rick s’élance pour 
sauver ses proches (Carl, Andréa), débutant un 
massacre à la hauteur de son personnage. 
 
Dans les deux cas, il parvient à dégager un chemin 
pour faire fuir les personnages et les otages. 
 
Un râle inhumain, empli d’une rage refoulée, jaillit des 
rôdeurs présents qui se figent alors vers le shérif : 
 
« Rick ! » s’époumonent les rôdeurs somme un seul 
monstre. Un jet de Volonté s’impose face à cet 
événement. 
 
Shane vient de retrouver l’objet de sa haine. Il 
détourne la majorité des créatures sous son contrôle 
vers l’acteur. 
 

Surgit à ce moment-là de la ligne des arbres un 
énorme Mil-Mi 38 civil (les cris des rôdeurs ont 
masqué son approche sonore). 
 
Comprenant qu’il a la possibilité de détourner les 
rôdeurs de ses compagnons, Rick s’enfuit dans les 
bois. Malheureusement, Shane lance sa horde après 
tout le monde, même s’il privilégie Rick. 
 
Notes pour le Meneur : Rick dispose à ce moment de 
10 points de Personnages et de 2 point de Cojones. 
 

 
 
Affrété en urgence par le MCP « Claw » à une 
compagnie civile, l’appareil s’est orienté sur le GPS 
des OWpads des personnages (le cas échéant, il est 
parti de la dernière position connue et a effectué une 
recherche avant d’être attirée par les nombreux 
rôdeurs qui convergent vers l’aciérie abandonnée 
sous l’effet du Phase 5). Par « chance », il finira par 
tomber sur la Z-Team. 
 
Le monstrueux appareil charrie de violentes 
bourrasques de vents sur son passage, ainsi qu’un 
boucan de tous les diables ! L’équipage essaye de 
contacter la Z-Team sur sa fréquence radio, où par les 
haut-parleurs, pour convenir d’une zone d’évacuation. 
 

L’hélicoptère se pose dans les bois 
 
Trouvant une petite clairière à proximité, l’appareil 
atterrit pour embarquer les survivants. Dès que la 
situation devient dangereuse (rôdeurs à quelques 
mètres, plusieurs Z-Corps/otages attaqués, pas assez 
de places pour les réfugiés), l’équipage mettre les 
voiles. 
 
Notes pour le Meneur : Compte-tenu de la puissance 
du rotor, les actions physiques à proximité subissent 
un malus de 3 points. Le bruit empêche également 
tout échange verbal à distance. 
 

L’hélicoptère fait du stationnaire au-
dessus de la Z-Team 
 
Suivant où se trouve les personnages, ils doivent 
grimper à bord de l’hélicoptère qui est proximité d’un 
toit (1) où à l’aide de cordes (2). 
 



(1) Il est possible de sauter à plusieurs en même 
temps (3/4 max) à l’intérieur de l’hélicoptère, via la 
rampe de chargement à l’arrière en réussissant un jet 
de Sauter # Moyen. A 3 prétendants, la difficulté 
passe à Difficile. Au-delà, ce n’est pas possible. 
 
(2) L’emploi des 3 cordes fixées nécessite un jet de 
Grimper # Moyen par 5 mètres de longueur, jusqu’à 
un maximum de 15 mètres (si l’hélicoptère doit se 
tenir au-dessus des arbres). Des modificateurs 
peuvent être rajoutés : d’autres personnes poussent 
derrière, les hostiles attrapent la corde, celle-ci est 
ballottée par le vent, etc. 
 

Pour les acrobates 
 
Il est possible à d’éventuels retardataires, de 
s’accrocher au train d’atterrissage qui n’est pas 
rétractable. Un trajet dans ces conditions demandera 
des jets d’Endurance à votre convenance, tenant en 
compte la vitesse, l’altitude et la durée du vol. 
 
Si des rôdeurs s’agrippent, ils réussiront à tenir, 
constituant une surprise à l’arrivée… 
 

Conséquences 

 
Les acteurs sauvés apparaitront dans différents 
programmes publicitaires, au bout d’une semaine, 
pour marteler des conseils de survie et d’entraide. 
 
Rick, s’il survit, sera interné, devant suivre une longue 
thérapie pour revenir dans le monde réel. 
 
S’il devait être abandonné/disparaître dans les bois, la 
légende d’un shérif recherchant sa famille apparaitra 
dans les zones noires et rouges dans les semaines qui 
suivront cette aventure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Good JoB 
 
Si les personnages survivent à cette aventure, voici les 
récompenses proposées : 
 
- Sauver les membres de l’équipe : 1 point de 
Personnage/5 survivants indemnes. 
 
- Sauver Rick : 2 points de Personnage. 
 
- Eliminer Shane : 2 points de Personnage. 
 
La Z-Team gagnera en outre deux jours de repos pour 
avoir sauvé les héros du fils de Bryan Clark ; Brian 
Leon… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PNJS 

 
 
 
Les RODEURS 

 
Phase 1,2,3,4 (cf. LdB p 208-210) 
 
Shane Rodeur (Phase 5) 
 
Agilité 3D+1 Bagarre 4D, Grimper 
Adresse 2D 
Perception 3D+2 Chercher 4D, Ecouter 
Puissance 3D Soulever 4D 
Présence 3D Intimidation 4D 
 
Déplacement 5 
Bonus aux dégâts 2D 
 
Shane dispose de 5 points de Personnage pour 
encaisser les dégâts. 
 
Acteurs & techniciens 

 
Techniciens 
Tous les Attributs 2D+2 
Réparer 4D, Electronique 4D, Pilotage, Sécurité 3D+2 
 
Acteurs 
Tous les Attributs 3D 
Artiste 5D, Erudition 4D, Déguisement, Empathie, 
Armes à Feu (Rick). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Premiers 

 
Agilité 3D Acrobaties, Grimper, Mêlée 4D 
Adresse 3D Armes à feu 
Connaissance 3D Erudition (culture geek, Hostiles) 4D 
Perception 3D Chercher, Ecouter, Pister, Survie 
Puissance 2D+2 Courir 3D+2 
Présence 2D Intimidation 3D 
 
Déplacement 5 
Bonus aux dégâts 2D 
 
Les deux peaux 

 
Agilité 3D Bagarre, Discrétion 
Adresse 2D Armes de jet, Lancer 3D 
Connaissance 3D Erudition (culture geek, Hostiles) 4D, 
Orientation 
Perception 3D+2 Chercher 4D+2, Ecouter, Survie 
Présence 2D Déguisement (zombie) 4D, Intimidation 
Puissance 3D Endurance 
 
Déplacement 5 
Bonus aux dégâts 2D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


