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Synopsis 
 
La Z-Team est affectée à Détroit pour encadrer et 
gérer des équipes de Deathkeepers. Les personnages 
vont être témoins de l’apparition d’une drogue 
révolutionnaire, inspirée du virus d’Alma : « La 
Twilight ». 
 
Cette drogue extrêmement addictive transforme des 
gens en « Enragés » (des humains ayant un 
comportement d’Hostiles) à trop fortes doses. 
 
Elle est le fruit d’un projet dérobé à GT par un groupe 
de jeunes adultes issus des familles fortunées de la 
ville. 
 
Leur but est de créer un produit permettant le 
contrôle des hostiles. Et ils ne sont plus très loin de 
réussir... 
 

Déroulement de l’aventure 
 
Ce scénario s’articule en 3 parties, sur une semaine (à 
peu près) : 
 
- La prise en main par la Z-Team de sa mission de 
formation et de gestion des Deathkeepers, 
 
- La découverte de la ville ainsi que l’enquête sur la 
« Twilight », 
 
- La disparition de la Z-Team, présumée morte dans un 
attentat et la résolution de l’enquête par les 
Deathkeepers. 
 

Pas d’Hostiles ? 
 
Les zombies ne devraient représenter qu’une menace 
suggérée durant la majeure partie de l’aventure, étant 
donné que celle-ci se déroule dans une zone verte. 
Drogués en pleine crise, cannibales, etc., devraient 
composer les menaces habituelles auxquelles sont 
habitués les joueurs. Cela devrait mettre les 
personnages en confiance, même si le danger semble 
planer sur la ville. 
 
Avant de revenir en force pour le final… 
 

Trois facons de jouer l’aventure 
 
Cette aventure peut se jouer de trois façons : 
 
Mode Z-Corps : Les personnages habituels font toute 
l’aventure. Ils recevront de l’aide des Deathkeepers 
pour la partie finale de l’aventure en étant libérés. 
 
Mode Deathkeepers : Les joueurs incarnent de jeunes 
recrues en zone verte, formées par une Z-Team 
vétéran. Il peut s’agir de la Z-Team des personnages, 
en mode PNJ pour l’aventure. 
 
Mode Mixte : C’est de cette façon que le scénario a 
été pensé. Les joueurs incarnent leur personnage Z-
corps, puis enchaîneront avec les Deathkeepers à un 
moment précis dans l’aventure. Suivant le sérieux 
qu’auront mis les Z-Corps pour former les 
Deathkeepers, ces derniers bénéficieront de D 
supplémentaires à investir. 
 
La façon de jouer ce scénario aura une incidence sur 
les révélations/événements durant son déroulement. 
 
 



Chronologie 
 
Le déroulement de l’aventure va dépendre comme 
toujours des actions de vos joueurs. 
 
Voici cependant la trame prévue : 
 
Chaque journée sera ponctuée d’événements mineurs 
dans la ville et à la frontière (n'en prévoyez pas trop 
pour ne pas noyer les personnages). 
 
Les soirées sont laissées libres (hormis quelques 
interventions ± importantes), pour permettre les 
interactions dans la ville, puis avec les jeunes riches et 
les agissements auprès de Duce. 
 
Jour 1 : Arrivée à Detroit (matin). Présentation des 
Deathkeepers. Début de la formation (journée). 
 
Jour 2 : Formation des Deathkeepers (journée). 
 
Jour 3 : Rencontre avec la DEA (matin). Formation des 
Deathkeepers (journée). 
 
Jour 4 : Formation des Deathkeepers (journée). Prise 
de contact avec le Duce (au choix). 
 
Jour 5 : Formation des Deathkeepers (journée). 
Enquête auprès du Duce (au choix). 
 
Jour 6 : Disparition des Z-Corps (matin). Deathkeepers 
deviennent Z-Corps et reprennent l’enquête. 
 
Jour 7 : Réalisation du plan (soir). 
 
Vous pouvez bien sur réduire progressivement les 
interventions des Z-Corps, l’encadrement sur les 
Deathkeepers portant ses fruits rapidement, afin de 
laisser les personnages se concentrer sur l’aventure. 
 

SPE-DET-MIC-P5-T5-H0-12XX4711 
 
La Z-Team vient d’être affectée à Détroit, capitale du 
Michigan et zone verte déclarée. Elle est logée à son 
arrivée dans le salon d’un des grands hôtels de la 
ville ; le MGM Grand Detroit. Là, le MCP « Freezer », 
en charge d’une partie de l’état du Michigan, les 
briefe sommairement autour d’un rafraîchissement 
quelques minutes après que les Z-Corps aient posé 
leurs bagages. 
 

 

 
« Bienvenue dans notre bonne ville de Détroit ! J’ai 
obtenu votre affectation ici en raison de vos états de 
services. Nous avons besoin de personnes 
compétentes pour redorer l’image de notre compagnie 
et de notre lutte contre les carcasses ambulantes. 
 
Vous connaissez la nouvelle politique de la 
compagnie : Vous formerez et encadrerez des 
Deathkeepers. 
 
Je ne vous cacherai pas que la situation à Détroit 
commence à se détériorer : Même si aucun cas 
d’infecté n’a été signalé depuis longtemps, les réfugiés 
en attente d’évacuation vers le Canada ne cessent 
d’augmenter. Cela terrifie les habitants de cette ville. 
Nous sommes en train de répartir plusieurs Z-Teams 
sur la ville pour chapeauter les Deathkeepers et aider 
les autorités quand nous sommes sollicités. 
 
Je compte sur vous pour montrer ce dont nos équipes 
sont capables pour aider et sauver les américains. 
Dans le cas contraire (il dévisage les personnages droit 
dans les yeux), les places en zones oranges ne 
manquent pas ». 
 
Il active via son OWPad le transfert sur ceux des 
personnages des fichiers des membres qui seront 
encadrés par la Z-Team. 
 
« Les jeunes gens qui ont rejoint la nouvelle branche 
des Deathkeepers n'ont rencontré aucun hostile en 
dehors de ceux vu dans les médias. Ils sont donc très 
excités et nerveux à l'idée de côtoyer ceux qui 
affrontent depuis plusieurs semaines les hostiles. 
Detroit est relativement tranquille à ce niveau-là, 
grâce à une bonne politique de contrôle et de gestion 
des réfugiés. Nous entendons tout faire pour qu’elle le 
reste. Ne vous y trompez pas : Même si cette 
affectation semble de tout repos, les zones vertes sont 
aussi sensibles que les zones rouges ». 
 
Notes pour le Meneur : Si les personnages ont une 
mauvaise réputation, ils auront été désignés 
volontaires pour ce projet (les bonnes équipes sont 
gardées pour de vraies missions). 
 

Vivre dans une ville déjà morte 
 
Suite à la crise des sub-primes de 2007, Detroit a 
sombré dans une quasi-ruine, mettant des milliers 
d'habitants à la rue. Près de 40% de la population a 
quitté la ville avant le début de l’épidémie. La 
situation actuelle est sur le point de finir le travail… 
 
Des quartiers entiers ont été abandonnés depuis des 
années, créant de nombreux squats, une 



augmentation de la pauvreté et de la criminalité. 
Certaines zones sont aussi dangereuses que si elles 
étaient peuplées par des hostiles. 
 
Les cohortes de réfugiés extraits des zones orange 
sont parquées dans des camps installés dans plusieurs 
usines abandonnées depuis le crash financier de 2008. 
Une forte présence militaire maintient cette 
population à l’écart des habitants. 
 
La population et les autorités locales ne sont pas en 
mesure de s'opposer à ces installations de réfugiés, 
car elles dépendent des subsides que leur verse 
Washington. 
 
Les habitants des quartiers sont déjà victimes d’une 
grande détresse, voyant leur ville mourir lentement 
depuis 2008. 
 
L’épidémie, la destruction du pays et l’afflux de 
réfugiés voulant fuir à tout prix ne fait qu’augmenter 
l’atmosphère anxiogène. Les suicides, la plongée dans 
l’alcool et les drogues constituent une option qui 
séduit une partie de la population en perte de repère 
et sans confiance dans l’avenir… 
 

The Border 
 

 
 
La frontière canadienne toute proche constitue depuis 
des semaines la délivrance pour des dizaines de 
milliers d’américains. 
 
Face au risque de débordement et de propagation du 
virus, les gouvernements américains et canadiens ont 
fermé les frontières dès le début de l’épidémie, 
imposant un contrôle très strict pour le passage. 
 

Les règles à suivre 

 
Ceux qui demandent à passer au Canada doivent 
remplir impérativement les conditions suivantes : 
 
- Ne pas être contaminé et ne pas a voir été victime 
d’attaque (morsure, sang, etc.) par un hostile/infecté 
dans les dernières 96 heures, 
 
- Fournir une analyse médicale de moins de 4 heures, 
 

- Ne pas avoir de casier judiciaire (hormis des 
infractions légères), 
 
- Ne pas avoir de troubles psychologiques lourds, 
 
- Avoir des économies et/ou des biens permettant de 
subvenir à ses propres besoins. 
 
- Ne pas avoir tenté de pénétrer illégalement le 
territoire du Canada durant les 6 derniers mois. 
 
Toutes ces conditions nécessitent des documents et 
des examens médicaux (pratiqués à proximité) qui 
ralentissent le passage et provoquent des tensions et 
des altercations parmi les migrants. 
 
Toute personne prise en train de s’introduire 
clandestinement au Canada est renvoyée dans son 
pays pour y être emprisonnée et jugée. Si elle 
présente des symptômes ou des risques de 
contamination, elle est abattue immédiatement. Ses 
chances de quitter rapidement le pays sont diminuées 
drastiquement. Cela dissuade la majorité des 
personnes raisonnables. 
 
Mais pas ceux suffisamment désespérés. 
 
Le Mississippi est patrouillé sans relâche par les 
services des deux pays, pour éviter les clandestins. Si 
les États-Unis permettaient des passages illégaux, il 
est certain que le Canada fermerait définitivement ses 
frontières, provoquant un effet incontrôlable au 
niveau national. 
 
Embarcations, hélicoptères, drones volants, 
patrouilles terrestres et canines constituent les forces 
de contrôle. Tout un réseau de senseurs (caméras 
thermiques, infrarouge, radars, micros, etc.) complète 
le quadrillage quasi-infranchissable (à votre 
convenance). 
 
Devant la menace qui commence à frapper leur pays, 
les autorités canadiennes ont durci le ton, employant 
la menace et la force si nécessaire. Plusieurs cas de 
clandestins armés tirant sur les soldats canadiens ont 
suffi à modifier les mentalités. Ceux-ci imitent 
désormais leurs homologues américains : Tirer 
d’abord, poser des questions aux survivants-si il en 
reste-ensuite. 
 
Une procédure a été instaurée entre les deux pays : 
Tout clandestin, emprisonné ou abattu doit être 
ramené dans son pays d’origine par les Z-Corps. Voilà 
une activité supplémentaire pour vos personnages . 
 
Dans le même temps, des milices de quartiers 
patrouillent les secteurs limitrophes de la frontière 



canadienne, en retrait des forces armées. Les rares 
fraudeurs ayant atteint le sol canadien finissent 
tabassés et confiés aux militaires, quand ils ne 
disparaissent pas tout simplement... 
 
Des filières ont fait leur apparition, promettant le 
salut contre des sommes importantes, le tout dans 
des conditions de voyage dignes d’une bétaillère pour 
l’abattoir. 
 

Événements à la frontière 
 
Voici une liste d’événements (non-exhaustive) qui se 
produiront sur un des nombreux points d’accès entre 
les deux pays. Il peut s’agir d’événements où les 
personnages sont simples témoins ou acteurs. 
 
- Des américains tentent de forcer la frontière 
américaine avec des armes. Une fusillade éclate avec 
les forces frontalières. Un bain de sang est à prévoir. 
 
- Un bateau repéré par les garde-côtes tente de faire 
chavirer leur embarcation. La course-poursuite passe 
sous l’Ambassador Bridge. 
 
- Un contrôle de contamination désigne une personne 
alors que son dossier est sain. L’homme, accompagné 
de sa famille, est sur le point de faire une bêtise. Le 
réfugié a une maladie rare que l’activimètre du garde 
assimile à tort au virus d’Alma. 
 
- Une patrouille canadienne repère des clandestins 
ayant franchi le fleuve Ontario en tenue de plongeurs. 
Ceux-ci tentent de se dissimuler dans le quartier. 
 
- Des clandestins ont été arrêtés dans un quartier 
proche d’un point de passage coté Canada. Une milice 
va tenter de les éliminer lorsque la Z-team viendra les 
récupérer. 
 
- Un groupe de plongeurs équipés traverse le 
Mississipi lorsque des Hostiles attaquent, depuis le 
fond du fleuve. Certains blessés arrivent à rejoindre le 
côté Canada et tente de disparaître. 
 
- Des cadavres en décomposition sont repêchés sur la 
rive côté américaine. Plusieurs cadavres sont des 
zombies engourdis par le froid et le manque de stimuli 
sensoriels. 
 
- Une grosse embarcation (à définir) est à la dérive sur 
le Lake Sinclair. Elle a été arraisonnée par les garde-
côtes mais est verrouillée de l’intérieur. Des traces de 
sang et de lutte laissent présager de la présence 
d’hostiles à l’intérieur. Au choix du meneur. 
 

- Une camionnette provoque un carambolage peut 
avant la douane : Le conducteur s’enfuit alors qu’une 
fausse cloison libère plusieurs clandestins enfermés 
avec des hostiles. 
 
Nos voisins les canadiens 
 
La population canadienne, habituellement amicale et 
pacifique, s’est radicalisée (pour ceux qui habitent 
l’autre rive) au cours des dernières semaines en 
voyant les ravages que cause l’épidémie chez leurs 
voisins proches et ce qu’elle risque de provoquer chez 
eux. 
 
Lors de leurs déplacements du côté canadien (sous 
bonne garde), les personnages se rendront 
rapidement compte du changement de mentalité de 
leurs voisins du nord. Regards suspicieux, patrouilles 
civiles qui les suivent, jets d’objets sur leur passage : 
La tension monte dangereusement. 
 

Faire acte de présence 
 
Sitôt nommés à leur nouveau poste, celui-ci attend les 
Z-Corps et sans tarder ! 
 

Bonjour, bienvenue chez Z-Corps 

 
Le QG affecté à la Z-Team et aux Deathkeepers est un 
ancien magasin de friperie fraîchement reconditionné. 
Ils sont accueillis par les 3 Manches Bleues, qui feront 
leur possible pour les décharger des tâches 
administratives. Ils n’ont aucune compétence pratique 
sur le terrain. 
 
Ces derniers ont été nommés à ce poste en égard à 
leurs connaissances de la ville et à leurs capacités de 
gestion (personnel, logistique). 
 
Ils coordonnent les interventions des équipes par 
rapports aux décisions de la Z-Team en fonction des 
demandes des autorités civiles et militaires. 
 
Daisy O’Reily (63 ans) 
 

 
 
Ancienne bibliothécaire et fumeuse invétérée, elle 
s'est prise d'affection pour ces gamins désœuvrés qui 
erraient dans la ville, en poussant plusieurs à s'enrôler 
dans les Deathkeepers. Malgré une amabilité proche 
du 0°absolu, elle cache un cœur d'or. 



Stuart Cubbert (54 ans) 
 

 
 
Ingénieur au chômage, il a décidé de participer à la 
lutte contre l'épidémie d'hostiles en apportant son 
savoir-faire en matière de gestion du personnel. Il 
gère le planning d'intervention et les maigres 
ressources attribuées par OneWorld comme 
personne. Maniéré, vieux garçon un tantinet gay et 
hippie. 
 
Donald Washinski (50 ans) 
 

 
 
Fonctionnaire fédéral originaire de Detroit, il a 
demandé son détachement pour aider dans la lutte 
contre la menace qui se rapproche de sa ville. Il 
coordonne les interventions des Z-Corps avec les 
services fédéraux et l'armée. 
 
La nouvelle affectation des personnages est sensée 
être du 08H-19H, 6 jours sur 7. Les 3 Manches Bleues 
prennent en charge les interventions des 
Deathkeepers sur le reste de la journée. 
 
Bien évidemment, les événements exceptionnels ou 
dépassant la compétence de ces encadrant 
nécessiteront l’intervention de la Z-Team… 
 
N’hésitez pas à interrompre une soirée reposante, 
arrosée, romantique ou « intense » . 
 

Z boys 

 
La Z-Team sera en charge de la gestion de 20 Manches 
Vertes. Elle est assistée de 3 Manches Bleues pour 
l'aider dans cette tâche harassante. 
 
Ils sont issus de toutes les couches sociales de la ville 
(ce qu’il en reste) et malgré leur courage apparent, la 
plupart sont morts de peur, mais tiennent bon, pour 
le moment. 
 
Ils ont intégré le programme pour différentes raisons : 
 
- Donner un sens à tout ce qui se passe, 

- Montrer qu’ils « en » ont, 
- Faire comme leurs copains, 
- Servir Dieu, 
- Venger un proche décédé, 
- Devenir à terme un Z-Corps, 
- Etc. 
 
Notes pour le Meneur : Il aurait été trop long de créer 
tous les Deathkeepers, surtout que c’est là l’occasion 
de mettre des idées propres à chaque meneur. 
 

La crème de la crème 
 
Voici le groupe qui sera le plus impliqué vis-à-vis de la 
Z-Team (assiduité, questions, démonstrations). Ses 
membres serviront comme personnages pré-tirés 
pour la dernière partie de l’aventure (UoA p.51-52). 
 
Matthew Cosby (17 ans) 
 

 
 
Quaterback dans son lycée, Matthew s’occupe de sa 
grand-mère récemment hospitalisée. Il fait tout son 
possible pour qu’elle se rétablisse grâce aux 
médicaments obtenus par Labwatch. 
 
Beverly Westinghouse (18 ans) 
 

 
 
Issue des milieux aisés de la ville, Beverly est en rejet 
de sa condition sociale depuis toujours. La misère qui 
s’est abattue sur Detroit depuis la crise de 2007 l’a 
conduit à s’engager dans des œuvres sociales et de 
charités. Elle entend aider son prochain dans la 
terrible épreuve qui frappe l’Amérique. 
 
Tyrone Parson (20 ans) 
 

 
 



Fils de criminel (voleur de voitures), Tyrone a suivi des 
études en mécanique. Il cherche à se racheter aux 
yeux de la société. 
 
Anthony Gilardi (18 ans) 
 

 
 
Bégayant dès qu’il est nerveux, Anthony est un geek. 
Amoureux de Beverly depuis des années, il l’a suit 
dans cette nouvelle épreuve. 
 
Donald McHarty (19 ans) 
 

 
 
Troisième et dernier garçon d’une famille de 
militaires, Donald n’a plus de nouvelles de ses frères, 
portés disparus depuis 10 jours sur la cote Ouest. Il 
entend trouver un moyen d’obtenir des informations 
et de se lancer à leur recherche. 
 
Notes : Il ne devra arriver rien de grave à ces 5 
Deathkeepers jusqu’à leur interprétation par les 
joueurs. 
 

La combinaison ne fait pas le 
Deathkeeper. 
 
Les autres membres ont des raisons autres de 
rejoindre les Deathkeepers, qui n’ont rien de noble ou 
d’avouable. 
 
Voici une série de motivations, qui peuvent venir 
compléter les vôtres : 
 
- Préparer le passage vers le Canada de sa famille en 
volant des vêtements et falsifiant des documents 
officiels. 
 
- Travaillant pour une cellule DustBowl, un membre 
pirate le système informatique d’OW pour permettre 
de fuiter les bavures, puis d’organiser des passages 
massifs vers le Canada. 
 
- L’attrait des Z-Corps qui affrontent la mort permet 
d’avoir un certain succès auprès de la gente féminine. 

 
- Membre d’un gang, une jeune recrue en profite pour 
organiser des trafics (connaître les heures et lieux de 
livraison de certaines marchandises dans les centres 
de l’armée). 
 
- Approcher le meurtrier (militaire, Z-Corps, policier) 
de proches (ami, parents) et les venger. 
 

Former 

 
Si OneWorld a mis au point des protocoles pour gérer 
les relations avec les médias, les réfugiés et les 
hostiles, il n’en est rien pour encadrer et former des 
adolescents déboussolés. La compagnie a rédigé une 
série de polycopiés, associés à des projections 
« soft », pour poser des bases qui conviennent aux 
jeunes gens, non-rodés à l’horreur que côtoie les 
personnages. 
 
Etant parachutés à la va-vite, les Z-Corps vont devoir 
se découvrir des talents d’orateurs et d’enseignants 
pour instruire le groupe qu’ils vont chapeauter, sous 
peine d’être confronter à des erreurs sur le terrain 
plus ou moins grave. 
 
Si la majeure partie des recrues cherche à accomplir 
son travail, une minorité en demande plus, cherchant 
à savoir comment combattre les zombies 
efficacement. 
 
Pour une journée de formation sérieusement 
donnée, les Deathkeepers auront la possibilité de 
rajouter +1 au code d’une compétence concernée 
(bagarre, mêlée, esquive, discrétion, grimper, etc.). 
 
Notes pour le Meneur : Cette partie, totalement 
roleplay, devra permettre de créer des liens (amicaux, 
passionnés, hostiles) entre les personnages et leurs 
protégés. 
 

Prévenir 

 
Le rôle principal des Deathkeepers est d’informer les 
citoyens sur les consignes de sécurité à respecter et 
de patrouiller (sans prendre de risque), si nécessaire 
avec l'aide de la Z-Team. Cela s’annonce comme un 
travail de tout repos, mais d’un ennui mortel (à 
terme). 
 
Voilà quelques mises en situations, qui viendront 
compléter les vôtres : 
 
- Intervention dans les lieux publics pour effectuer de 
la prévention. Églises, écoles, gymnases (pour les 
réfugiés), centres commerciaux constituent les lieux 
de rassemblement autorisés. 



 
- Distribuer des brochures sur l’action des 
Deathkeepers dans des rues, immeubles et lieux de 
vie. 
 
- Séance de démonstration sur des mannequins des 
règles à respecter. 
 
- Utiliser les médiaux locaux (chaînes locales, radios) 
pour faire passer les consignes de sécurité et 
redonner du courage à la population ainsi qu’aux 
réfugiés. 
 
Bien évidemment, cela ne durera pas longtemps… 
 

Pris à partie 

 
Les Z-Corps-et leurs protégés-vont être confrontés à la 
détresse, la frustration et la colère d’habitants et de 
réfugiés projetés depuis des semaines dans l’enfer 
que sont devenus les États-Unis d’Amérique. 
 
Les Z-corps symbolisent l’échec des autorités à 
protéger les citoyens, contenir l’épidémie et vaincre 
les hostiles. 
 
De façon générale, cela se traduit lors de 
l’intervention de la Z-Team par : 
 
- Des manifestations devant le QG de l’équipe, 
 
- Des regards réprobateurs ou menaçants, 
 
- Des insultes verbales, 
 
- Des dégradations (pneus crevés, voiture taguée, Q.G. 
saccagé, etc.), 
 
- Des jets d’objets divers (mais inoffensifs) lancés au 
passage des Z-Corps, 
 
Dans certains cas, un événement particulier 
surviendra : 
 
- Une personne, dans un état mental précaire suite 
aux drames qu’elle a subi, interpelle la Z-Team. Cela 
peu aller de la crise de larmes, à l’agression par armes, 
en passant par le suicide en direct. 
 
- Un/des survivant(s) ayant des reproches sérieux à 
faire aux Z-Corps en général. 
 
- Un membre isolé du Dustbowl se lance dans un 
attentat contre OneWorld et ses sbires (prise d’otage 
dans le QG avec mitraillage et bombe). A n’utiliser 
qu’une fois. 
 

- Un groupe de grandes gueules tente de passer ses 
nerfs sur les jeunes recrues d’OneWorld. 
 
- Un braquage du bureau de recrutement des Z-Corps 
pour s'emparer de produits supposés cachés 
(nourriture, médicaments). 
 
- Une manifestation spontanée et illégale dénonçant 
les actions injustifiées du gouvernement, de l’armée 
et d’OneWorld contre le peuple américain. Cette 
émeute éclatera à proximité du QG des Z-Corps. 
 
Notes pour le Meneur : Ces agressions peuvent faire 
effet boule de neige en provoquant de petites émeutes 
qui nécessitent l’action des unités de la police ou de 
l’armée. 
 

Intervenir 

 
Cette liste d’actions (non restrictive) permet de 
ponctuer les interventions de la Z-Team en encadrant 
les Deathkeepers. 
 
La majorité des signalisations est remontée par les 
Deathkeepers ou les autorités (police, pompiers, 
ambulances) : 
 
- Un militaire ivre vient d’avoir un accident de voiture. 
Son activimètre (endommagé) indique une 
contamination de 65%. Un policier a voulu l’arrêter et 
s’est pris une balle. Le militaire titube à un carrefour, 
menaçant les passants avec ses armes. 
 
- Un cadavre empaqueté et livré en même temps que 
d’autres à la morgue bouge. S’agit-il d’un coma 
éthylique ou d’un hostile ? La panique s’est emparée 
des sous-sols de l’hôpital. 
 
- Panique dans une clinique où des réfugiés viennent 
d’agresser des infirmières (on parle de morsure et de 
griffures). La situation est plus que confuse et les 
forces de l’ordre arrivent, très nerveuses. 
 
- Des réfugiés lancent un appel à l’aide pour attaquer 
la Z-Team et s’emparer de leurs papiers pour passer 
au Canada avec le véhicule. 
 
- Des passants ont aperçu des zombies dévorer des 
personnes, avant de partir dans un immeuble désert. 
Il s’agit de réfugiés à moitié fous et devenus 
cannibales. 
 
- Incendie dans un immeuble. Des gens retranchés sur 
une terrasse cris aux hostiles. Les pompiers 
demandent à être assistés des Z-Corps. Y-a-t-il 
vraiment des zombies dans l’édifice empli de fumée ? 
 



- Un braquage d’un centre de nourriture a lieu par des 
hommes armés détenant des otages et du sang 
contaminé dans des seringues. 
 
- Des bruits bizarres dans un immeuble abandonné 
près d’un quartier résidentiel alertent les voisins. Sur 
place, des cadavres de sdf à moitié dévorés par des 
chiens redevenus sauvages. 
 
- Une révolte éclate dans une des prisons de la ville 
(Detroit Reentry Center, Mound Correctional 
Facility). A votre imagination. 
 

Complications 

 
Ces événements contribuent à rendre plus 
dramatique le quotidien des personnages et des 
jeunes qu’ils encadrent. 
 
- La pression est trop forte pour une recrue qui 
compte se suicider après une intervention où il a 
provoqué involontairement la mort d’un camarade. 
 
- Un membre, galvanisé par la présence des médias, 
se met en danger-ainsi que le groupe auquel il est 
rattaché-en prenant des risques disproportionnés. 
 
- Un appel conduit à la maison d’un des Deathkeepers 
secondaires dont la sœur est « infectée » (mordue par 
un SDF à l'aspect louche qui lui a refilé une infection 
normale mais grave). La famille s’est barricadée pour 
s’immoler par le feu, afin que tous soient réunis dans 
la mort. La recrue tentera de raisonner ses parents, 
mais ceux-ci voudront le capturer pour mourir avec 
lui. 
 
- Profitant du pouvoir qu’il incarne désormais, un 
souffre-douleur entend se débarrasser de ses 
tortionnaires du lycée en les faisant déclarer infectés. 
 

Faits divers 
 
Pensez à ponctuer le scénario d’événements ± 
dramatiques qui contribueront à donner une 
consistance de plus en plus désespérée à Detroit. 
 
Les personnages apprendront ces nouvelles via les 
médias (radios, télé, internet) mais ne pourront y 
prendre part. 
 
- Emeutes à la frontière. 
- Carambolage monstre. 
- Déraillement d’un train de réfugiés arrivant en ville. 
- Emeutes pour la faim près d’un centre de 
distribution. 
- Fusillade de réfugiés par des inconnus. 

- Suicide d’une famille nouvellement arrivée, qui 
provoque l’incendie d’un immeuble résidentiel. 
- Lynchage de supposés infectés dans un camp de 
réfugiés. 
- Etc. 
 

Événements « Twilight »  

 
Plusieurs événements, perdus dans la masse 
d’interventions qu’effectueront les personnages, sont 
en rapport avec l’intrigue générale de l’aventure. 
 
Leur déroulement doit se faire de façon progressive 
durant la semaine jouée, pour faire sentir 
progressivement aux personnages que quelque chose 
de louche se trame à Détroit : 
 
- Dans une soirée illégale, une jeune fille est en proie à 
une crise, voyant des choses horribles tout autour 
d’elle. Elle s’est blessée ainsi que d’autres personnes. 
La police laisse faire discrètement les Z-Corps avant 
que la panique ne s’empare des fêtards. Elle ne sait 
pas ce qu’elle a pris et le dealer s’est sauvé. 
 
- Un SDF est retrouvé catatonique dans une ruelle. 
Transporté en ambulance, il se réveille subitement, et 
se comporte comme un zombie, attaquant les 
occupants du véhicule, avant de s’enfuir dans un 
immeuble délabré, toujours en pleine crise. 
 
- Une fusillade dans une maison a pris pour cible des 
consommateurs et un dealer rebelle vendant en 
douce de la Twilight. Des fioles vides et brisées de la 
drogue traînent dans les flaques de sang… 
 
- Un jeune en plein trip se met en danger en public 
(traverser un carrefour, longer le rebord d’un building, 
etc.) avant de se diriger vers un endroit occupé par 
des hostiles coincés (immeuble, entrepôts de 
stockage, usine abandonnée, etc.). 
 
- La panique s’empare d’un quartier lorsque plusieurs 
personnes en attaquent d’autres, sous l’emprise d’une 
drogue inconnue. Ils seront abattus puis leurs corps 
seront récupérés par l’armée avant l’arrivée à la 
morgue. 
 
- Un supposé hostile particulièrement violent attaque 
les occupants d’un bus. Il s’avère qu’il s’agissait d’un 
humain non-infecté... 
 
- Un charnier, où une vingtaine de corps brûle, a été 
découvert. Par précaution, la Z-Team est appelée en 
renfort. Il s’avère que chaque corps a été éliminé 
d’une balle dans la tête. Les autopsies révèleront la 
présence d’une molécule de synthèse inconnue, ayant 



affecté les capacités du cerveau. Aucune trace du 
virus d’Alma. 
 

Meeting the DEA 
 
Les services de la DEA sont sollicités pour aider à 
lutter contre la prolifération de l’épidémie, depuis la 
semaine 4. La situation du pays a mis de nombreux 
trafiquants et leurs réseaux internationaux en 
déroute, libérant fortement les « feds » de leur 
mission initiale. 
 
La lutte actuelle se situe dans les secteurs sûrs 
(orange, verts), où des petits trafics se remettent en 
place (herbe, meths, acide). La zone de Détroit, 
frontalière avec le Canada est une plaque tournante 
qui arrose les zones où s’entassent des milliers de 
réfugiés. 
 

Une rencontre déterminante 
 
Le MCP Freezer convoque la Z-Team au petit matin à 
son hôtel. Il est en compagnie d’un homme d’une 
quarantaine d’années, visiblement habitué au terrain. 
 
« Ce qui va se dire maintenant est classifié. OneWorld 
a été sollicitée pour aider la DEA dans un dossier qui 
nous concerne d’une façon inhabituelle. Voici le 
lieutenant Madison. » 
 

 
 
L’agent fédéral salut sommairement les Z-Corps. 
 
« Bonjour, 
Nous sommes confrontés depuis deux semaines à une 
nouvelle drogue, surnommée « Twilight ». Le 
phénomène se développe depuis Detroit vers les zones 
vertes et orange environnantes, malgré les mesures de 
sécurité ». 
 
Sa particularité est de stimuler le cerveau humain 
d’une façon jusque-là inconnue, et de provoquer des 
sensations au-delà des drogues connues. Nos 
laboratoires n’ont pas réussi à percer le secret de cette 
substance jusqu'à ce jour. Les consommateurs 
expérimentent une modification de leur perception 
sensorielle. Cette drogue provoque une forte 
accoutumance et finie par transformer les utilisateurs 
en … (il hésite sur les mots à employer) « Enragés » : 
une personne qui des symptômes similaires à un 
Hostile. 

 
Il montre des photos de victimes attaqués comme par 
des hostiles. Les responsables, abattus 
sommairement, n’ont pas le type classique des 
zombies rencontrés. 
 
« Notre enquête nous a conduit au « Duce » ; un 
dealer installé à Detroit, qui dirige la majeure partie 
du trafic de narcotiques. Cela en fait le suspect le plus 
plausible quant à la distribution de cette nouvelle 
drogue. Nous avons réussi à infiltrer son organisation, 
ce qui nous a permis de découvrir le nom de son 
fournisseur. Il se fait appeler « Charon ». La rumeur 
prétend qu’il vit dans les souterrains de la ville, qu’il 
est toujours accompagné d'animaux transformés et 
n’hésite pas à transformer en hostiles ceux qui le 
gênent. 
 
Notre tentative pour le rencontrer a échoué : Notre 
agent a été découvert et transformé en hostile. Nous 
avons du l’éliminer… ». 
 
Il dévisage les personnages. 
 
« Il nous faut revoir nos méthodes d’infiltration, qui 
semblent connues de nos adversaires. Nous pensons 
que votre groupe a plus de facilité d’infiltrer cette 
organisation. Avec l’accord de votre supérieur et de 
votre compagnie, vous allez nous permettre d’infiltrer, 
de localiser, puis de démanteler l’organisation qui 
produit ce nouveau fléau ». 
 
L’aventure peut vraiment commencer, sur les 
réactions des Z-Corps… 
 

La drogue Twilight 
 
Cette drogue est issue des recherches effectuées par 
plusieurs laboratoires de GT sur les capacités des 
Phases 5 et 6, dans le but de mettre au point des 
armes capables d’aveugler tous les types d’Hostiles 
connus. 
 
Une percée inattendue a permis de synthétiser des 
protéines stimulant les cellules du cerveau supportant 
certaines des capacités des Phases étudiés. Tout ceci 
étant accidentel et sans potentiel offensif, le projet a 
donc été abandonné par GT. 
 

 
 



Le patron d’un de ces laboratoires (Primatech) est 
Warren Brener ; le père de David Brener (cf. 
generation perdue). Il est fréquemment en 
déplacement, voyageant entre les différents 
laboratoires et le Village, laissant son fils dans leur 
immense manoir. Il ne suspecte pas le projet de son 
fils (pour l’instant) et sera absent durant cette 
aventure. 
 
Son fils a réussi, grâce à ses talents en informatique et 
en consultant les dossiers ramenés à l’occasion à la 
maison, à découvrir une partie du travail de son père 
et des recherches qui en découlent. Il a vu le vrai 
potentiel de celui-ci et travaille d’arrache-pied à sa 
concrétisation. 
 

Comment fonctionne-t-elle ? 
 
La drogue s’injecte en intraveineuse. Toute personne 
ingérant la Twilight effectue un jet de Volonté ouvert. 
La couleur des pupilles et de l’iris se modifie en 
fonction de l’effet de la drogue. 
 
Le résultat se lit sur la table suivante : 
 
Echec Critique : « Abyme ». Accoutumance 
immédiate*. La personne tombe dans un coma. Elle 
fait des cauchemars informes et terrifiants sur les 
Hostiles (faim dévorante, cris, violence, goût du sang). 
A son réveil ((Puissance) heures), elle subit 2 niveau 
de Stress. Les yeux deviennent blancs. 
 
*L’accoutumance se traduit par la nécessité d’ingérer 
une dose toutes les (Puissance) heures maximum. Si 
tel n’est pas le cas, la personne subit une pénalité de-
2D à toutes ses actions (comme si elle était Stressée) 
tant qu’elle n’en n’a pas absorbé. Dans le même 
temps, le drogué développe des pulsions violentes et 
un attrait difficilement contrôlable pour la viande 
rouge saignante. 
 
3-6 : « Ténèbres ». La vision s’obscurcit, les sens 
semblent engourdis et le cerveau ne ressent plus la 
douleur. La personne expérimente l’écho des pulsions 
des personnes Stressées (et plus) à proximité. La 
plainte de milliers/millions de personnes lui provient 
« au loin » sans qu’elle ne puisse en déterminer la 
source. Cette sensation est effrayante mais galvanise 
le drogué. A la fin de l’effet de la drogue, l’utilisateur 
subit 1 niveau de Stress automatique. Les yeux 
deviennent noirs. 
 
7-17 : « Crépuscule ». L’effet général de la drogue. La 
vision de la personne passe en un dégradé de gris 
lumineux à foncés, fonction de la vitalité des choses 
qui l’entourent (êtres humains, animaux, végétaux, 
objets). L’odorat et l’ouïe sont amplifiés, en même 

temps que l’appétit du consommateur (pour la viande 
rouge saignante). Il se sent planer comme jamais 
auparavant. A la fin de l’effet de la drogue, 
l’utilisateur effectue un jet de Stress. Les yeux 
deviennent gris. 
 
18-30 : « Lumière ». Le monde devient une apothéose 
de couleurs lumineuses et intenses. Les sens de la 
vision, de l'ouïe et du toucher sont exacerbés. Le 
consommateur est ignoré par les hostiles des phases 1 
à 4. A la fin de l’effet de la drogue, l’utilisateur n'a 
aucun effet secondaire. Les yeux deviennent dorés. 
 
Notes : Tous les jets de Perception sont 
automatiquement réussis, en dehors d’une difficulté 
Héroïque. 
 
31 et + : « Eveil ». La personne « sent » la Fréquence 
Morte, ceux qui la « porte » (formes pourpres), ainsi 
que l’activité cérébrale de chaque humain (formes 
dorées) à proximité (100 mètres max). Il est ignoré par 
les hostiles des phases 1 à 9. Ses sens sont poussés à 
leur paroxysme, lui donnant une sorte de prémonition 
(à la convenance du meneur). A la fin de l’effet de la 
drogue, l’utilisateur n'a aucun effet secondaire. La 
prochaine injection de Twilight se fera avec un bonus 
de +10. Les yeux deviennent pourpres. 
 
Notes : La drogue ne contamine pas le consommateur. 
Les tests sanguins-ou l’usage de l’activimètre ne 
donneront rien. La transformation chimique qui 
s’opère dans le cerveau de l’Enragé le fait passer pour 
un zombie aux « yeux » des autres hostiles durant 
l’effet de la Twilight. 
 
Notes pour le Meneur : Toutes les utilisateurs-sauf 
indications contraires-subiront l’effet « Crépuscule » 
durant l’aventure. David Brener atteindra un stade 
supérieur à « l’Eveil » grâce à une formule évoluée de 
la Twilight associée à un cocktail de vitamines et 
d‘autres drogues.qui lui permettra de développer 
certaines capacités uniques (régénération immédiate, 
contrôle total sur les hostiles, etc.). Il ne résultera rien 
de bon pour les personnages à être exposé à la 
Twilight-à part de devoir changer de personnage. Vous 
voilà prévenu… 
 

Effets sur un individu lambda. 
 
Une personne normale effectue son jet de Volonté. La 
durée des effets de la drogue est définie par un jet de 
Puissance x 3 minutes. 
 
Au-delà de (Volonté x 3) doses, l’utilisateur sombre 
dans un état proche de celui des Hostiles : Il cherche à 
assouvir un besoin de chair humaine, ignorant les 3° 
niveaux des effets de la douleur. 



 

Effets sur un individu « immunisé » 
 
Un individu résistant au virus se voit doté d’un D 
supplémentaire lancé par le meneur, considéré 
comme un second D Joker. 
 
S’il atteint le niveau d’Éveil, il sera capable d’utiliser 
les capacités spéciales de la drogue le temps où elle 
fait effet. 
 
La durée des effets de la drogue est définie par un jet 
de Puissance x 2 minutes. 
 
Les effets « Enragés » se manifestent au bout de 
(20+Volonté) doses. 
 

Que se passe-t-il quand un « Enragé » 
est soumis au virus d’Alma ? 
 
Deux cas de figure se présentent : 
 
1°Le sujet est « Enragé » avant d’être contaminé : Le 
drogué a de fortes chances de devenir une phase 5 ou 
6 (à la convenance du meneur), même si la drogue 
n’agit plus. 
 
2°Le sujet est contaminé avant de devenir 
« Enragé » : Lorsqu’il est soumis au virus, l’Enragé 
meurt définitivement au terme de son cycle de 
contamination (LdB, p.203) et devient un zombie de 
Phase 1. 
 

Les protagonistes 
 
Voici les différents acteurs de cette aventure. 
 

Duce 
 

 
 
Ce baron local de la drogue est passé en quelques 
semaines du statut de petit revendeur à maître 
incontesté de la ville. Ayant été choisi par Charon (et 
ses commanditaires), il a été fourni en drogues qui 
étaient en rupture, raflant tout le marché local. 
 
Il a rapidement recruté parmi les anciens groupes 
présents pour s’imposer dans une guerre courte qui a 
vu l’éradication de ses concurrents. Duce entend bien 
garder la mainmise sur son activité, quitte à forcer la 
main de son fournisseur. 

 
Il doit faire face à certains éléments de son 
organisation qui tentent de développer son trafic de 
Twilight hors de la ville. 
 
« Charon » le passeur 
 

 
 
Le fournisseur de cette drogue se fait appeler 
« Charon » en référence au personnage de la 
mythologie grecque qui transporte l’âme des défunts 
au royaume des Morts. C’est un ingénieur chimiste, 
« un peu » affecté par les drogues qu’il produit/fourni 
(il ne touche pas à la Twilight). 
 
Il est accompagné de deux dobermans dressés et 
maquillés comme des Necrobeast (jet de Perception # 
Difficile pour les personnes ayant déjà côtoyé des 
Phases 3 canins) et possède un pistolet à 
tranquillisants modifié pour tirant des cartouches 
remplies de sang contaminé. 
 
Sa garde rapprochée (5 anciens gros bras d’un parrain 
local mort) utilise des AK-74. 
 
Il est associé avec un groupe de jeunes gens issu des 
familles aisées de la ville, ayant accès à des ressources 
pharmaceutiques incomparables, compte-tenu de la 
situation actuelle du pays. 
 
Sur leurs conseils, il a fourni un dealer mineur en 
drogues, en faisant le nouveau baron de la drogue de 
Detroit. « Charon » lui a récemment proposé la 
« Twilight », qui rencontre un succès grandissant. 
 
Cette drogue ne doit pas être proposée en dehors de 
la ville (sur ordre de ses associés). 
 
Notes : Charon agit en faisant penser qu’il est derrière 
tout ce qui se passe. 
 
Il développe secrètement les versions ajustées de la 
Twilight pour le projet de David. 
 
Lorsqu’il identifie un traître ou un agent du 
gouvernement (FBI, DEA, police), il utilise différentes 
méthodes pour s’en débarrasser : 
 
- Employer des hommes de Duce ou des indépendants 
(déguisés en militaires/policiers/Z-Corps) pour 
l’abattre. 



 
- Le contaminer avec du sang d’hostile de 1° 
génération et l’abandonner sur place. 
 
- Le livrer à un groupe de zombies dans un endroit 
isolé des souterrains. 
 

Génération Perdue 
 
La jeunesse riche et désœuvrée de Detroit assiste 
depuis plusieurs années à l’agonie de la ville. Certains 
se délectent de cette situation. D’autres en attendent 
plus. 
 
Un groupe de jeunes adultes de la haute-société 
assure le trafic de drogues grâce aux sociétés et 
réseaux d'influence de leurs parents, tous 
descendants de familles très riches, voir capitaines 
d’industrie. 
 
De part les relations ou les ressources familiales, ils 
fournissent à Charon les produits nécessaire à la 
production de drogues standards et au projet 
« Twilight ». 
 
La présence de Z-Corps, naturellement immunisés, les 
intéressent au plus au point. 
 
Jean Westinghouse (24 ans) 
 

 
 
Superbe jeune femme cultivée, elle dissimule une 
nature arrogante, sûre de sa supériorité de part sa 
position sociale. Elle est le leader du petit groupe. 
 
Jean attend que la « Twilight » soit conforme à ses 
exigences (contrôler les hostiles) pour en faire une 
démonstration aux autorités, et prendre une position 
importante dans l’appareil gouvernemental. 
 
David Brener (23 ans) 
 

 
 
Génie timide, avec des tendances sociopathes 
refoulées. Son rêve fou de devenir immortel est en 
passe de se réaliser, grâce au sérum dérivé de la 

Twilight que développe « Charon ». Il manipule ses 
amis pour arriver à ses fins. 
 
Sarah Penzana (23 ans) 
 

 
 
Désœuvrée, Sarah est en recherche permanente de 
sensations fortes/extrêmes (elle a déjà essayé 
beaucoup de choses dans beaucoup de domaines). 
Mais tout fini par l’ennuyer au bout de quelques 
temps... 
 
Diana Penzana (21 ans) 
 

 
 
Sœur cadette de Sarah, Diana vit dans l’ombre de sa 
sœur, fluctuant enter jalousie et amour. Elle a des 
crises de colère qui peuvent dégénérer, dissimulant 
un mal de vivre que de fines cicatrices sur les poignets 
confirment. 
 
Leroy Warwick (23 ans) 
 

 
 
Ancien quarterback, Leroy a un goût prononcé pour la 
violence. Il adore le pouvoir que lui procure sa 
position et par-dessus tout briser les faibles. 
 

Et l’armée dans tout ça ? 
 
L’apparition sporadique d’humains se comportant 
comme des super-zombies n’a pas manqué d’être 
repérée par les militaires compétents. 
 

 
 



Le lieutenant-colonel Andrea de Soto, de l’USAMRIID 
(U.S. Army Medical Research Institute of Infectious 
Diseases) a été dépêché pour enquêter discrètement 
sur l’affaire. Elle est à la tête d’une unité de 
scientifiques et dirige plusieurs escouades d’élite 
secrètement installées en ville. 
 
L’armée veut découvrir s’il s’agit d’une mutation du 
virus, où de l’apparition d’une nouvelle phase. N’étant 
plus gênés par OneWorld, les services de l’USAMRIID 
mènent leur enquête sans en référer à qui que ce soit. 
Lorsqu’elle apprendra qu’il s’agit d’une drogue, 
l’armée fera tout son possible pour s’en emparer afin 
d’évaluer son potentiel tactique. 
 
La militaire apparaîtra sur certaines scènes de 
manifestations des « Enragés » et lors de l’usage 
confirmé de la « Twilight ». Extrêmement compétente 
et ayant survécu à plusieurs situations « limites », elle 
n’a qu’une confiance limitée dans les civils et 
spécialement dans les mercenaires d’OneWorld. Elle 
ne partagera aucune information qu’elle détient. Pour 
elle, les Z-Corps sont des mercenaires employés par 
une compagnie. 
 
Elle interviendra dans la partie finale du scénario avec 
une unité tactique, tentant de s’emparer des travaux 
de David Brener. 
 

On n’oublie pas un peu vite GT ? 
 
La compagnie va finir par remarquer les événements 
inhabituels qui se passent à Detroit, ainsi que les 
intrusions informatiques de David concernant le 
projet abandonné et les livraisons de produits servant 
à produire les drogues classiques. 
 
Les enquêteurs arriveront lorsque la Z-Team sera 
officiellement morte. Retors, ils utiliseront les 
Deathkeepers pour remonter la piste des 
commanditaires, en les aiguillant si nécessaire. 
 

Bienvenue au paradis 
 
Les rencontres avec les membres du groupe peuvent 
se passer de différentes façons (volontaires ou 
résultant du hasard). 
 
Les jeunes riches ont ciblé la Z-Team depuis son 
arrivée pour utiliser la prétendue immunité dans le 
cadre de la Twilight. Ils veulent ferrer le poisson avant 
de l’attraper… 
 
 
 
 
 

Comment sympathiser ? 
 
Les personnages n’auront aucun moyen de lier-au 
départ-le groupe de jeunes adultes avec lequel ils vont 
pactiser, de celui qui dirige la production de la 
Twilight. Ils devraient trouver divers intérêts à les 
côtoyer (distractions, dépaysement, etc.). 
 
- La limousine transportant une des filles Penzana est 
prise à partie par des contestataires que la Z-Team 
disperse. 
 
- Jean Westinghouse ; la sœur ainée de Beverly, passe 
voir comment se débrouille celle-ci. Elle apporte 
quelques présents pour tout le monde (nourriture 
rare en ces temps de rationnement). 
 
- Des invitations ou une affectation à une soirée de 
charité pour diverses ONG. 
 
- Leroy ou David sont rencontrés dans le cadre d’un 
pari insensé, mettant leur vie en danger ou pas 
(longer le rebord d’un toit, s’aventurer dans un 
entrepôt abandonné, conduire en pleine nuit tout 
phare éteint, etc.). 
 
- Le groupe fait partie d’une délégation du Country 
Club faisant des dons dans un camp où la Z-Team 
effectue des vérifications. 
 

Une amitié envahissante 
 
Une fois des liens (amitié, relation, sexe) établis, ces 
jeunes gens projetteront les personnages dans un 
univers qui leur semblera irréel. Se considérant 
comme le statut ultime dans la pyramide sociale, ils se 
comportent dédaigneusement par moments. 
 
- Certaines piques (supériorité physique, 
intellectuelle, mentale, etc.) pourront conduire à des 
défis de plus en plus dangereux. 
 
- Une attirance physique entre certains membres deux 
groupes ne manquera pas d’avoir lieu. 
 
- Un événement dramatique (overdose, mauvaise 
chute, accident de voiture) manque de peu de coûter 
la vie à un membre du groupe. 
 
- Courses illégales de voitures, avec prise ne chasse de 
la police/armée, 
 
- S’aventurer dans une zone interdite, en risquant de 
rencontrer du danger (à définir), 
 
- Effectuer des actes répréhensibles (tags d’un 
bâtiment officiel, vol d’une statue, etc.), 



 
- Débarquer alors que les Z-Corps sont sur une mission 
sensible (infiltration de Duce, recherche d’hostiles), 
 

Un luxe grisant 
 
Soirées VIP, nourriture abondante, champagne, 
rencontres charmantes… Les personnages vont 
évoluer dans un milieu qu’ils ne connaissaient pas et 
qui risque de les détacher de la réalité, voir de leurs 
responsabilités. 
 
Certains pourraient être amenés à démissionner 
d’OneWorld ? 
 

Une Z-team chez les dealers 
 
Les personnages seront briefés pour se comporter 
comme des consommateurs/vendeur et savoir faire 
semblant d’utiliser les drogues et s’y connaitre (si ce 
n’est pas déjà le cas). 
 
La façon dont les personnages vont approcher le 
réseau de Duce peut être choisie par la Z-Team : 
 
- Se présenter comme clients. 
La DEA indique plusieurs endroits où de petits 
revendeurs opèrent discrètement. 
 
- Ecouler des drogues. 
La DEA fournira un petit stock provenant de saisies sur 
le terrain. Il serait plus judicieux que la Z-Team 
recherche à vendre son stock qu’à le distribuer. Dans 
le premier cas, elle attirera favorablement l’attention 
des lieutenants de Duce. Dans le deuxième cas, Duce 
va proposer -après avoir fait capturer à la manière 
forte ces gêneurs- d’écouler les stocks pour les 
associer ensuite à son business. 
 
- Se faire repérer dans un endroit branché. 
Avec quelques faits d’armes à leur actif dans la ville, 
les personnages recevront des invitations pour 
participer à des événements réservés à la population 
jeune et riche de Détroit. Dans le cas contraire, la DEA 
parviendra à leur obtenir des accès à une des soirées 
« hype » de la ville. 
 
- Fréquenter les cercles de jeux clandestins. 
Un bon moyen d’attirer l’attention sur eux est de 
jouer les flambeurs dans les tripots clandestins et de 
contracter une grosse somme d’argent auprès des 
organisateurs. Ces derniers revendront la dette des 
personnages à Duce. 
 
 
 
 

Missions pour « Duce » 
 
Une fois qu’ils auront démontré leurs motivations, les 
Z-Corps seront sollicités pour différentes opérations. 
Elles se feront de façon progressive, au fur et à 
mesure que les personnages gagneront la confiance 
du trafiquant. 
 
- Récupérer des petits colis du côté canadien. 
 
- Livrer certaines drogues à des clients huppés en 
franchissant les barrages. 
 
- Extraire un dealer de Duce d’une rafle en cours. 
 
- Ravitailler les équipes (drogues, armes) du Duce, en 
passant les barrages. 
 
- Se débarrasser de concurrents/racketeurs. 
 
- Protéger des livraisons spéciales (Twilight). 
 
- Acheminer une cargaison spéciale (nouveaux sujets 
de test) jusqu’aux hommes de Charon. 
 

L’enquête 
 
Il n’y a pas de piste idéale à suivre pour découvrir ce 
qui se trame à Détroit, mais différents moyens 
d’obtenir des indices qui, mis bout-à-bout, donneront 
un aperçu de ce qui se passe. 
 
Au cours de ses investigations, la Z-Team devrait 
penser que le responsable de toute l’opération est 
Charon. C’est ainsi que l’ont planifié Jean et David, 
pour ne pas être découverts. 
 

Les indices 
 
Les informations que vont collecter les Z-Corps vont 
dépendre de leurs propres recherches et des 
rencontres qu’ils feront. Chaque piste n’est pas 
développée volontairement. 
 
Drogues générales : Elles sont de qualité bien 
supérieure à ce qui était proposé en ville avant 
l’épidémie. La fabrication/raffinement via un 
laboratoire pharmaceutique ou du matériel de pointe 
semble plus que probable. 
 
Drogue « Twilight » : Certains composants sont 
introuvables, en dehors des compagnies 
pharmaceutiques de pointe. Si des Z-Corps ont un 
bagage scientifique (médecine, biochimie, génétique, 
etc.) ils comprendront qu’une partie de la drogue 
s’inspire des découvertes faites sur le virus d’Alma. 
 



Lieux de fabrication de la « Twilight » : La production 
de cette drogue complexe, engendre des gaz toxiques 
particuliers. Patrouiller un secteur restreint avec des 
spectrographes permet de repérer les cheminées 
d'évacuation discrètement implantées dans des 
immeubles. Vu la taille de la ville, cela revient à 
chercher une aiguille dans une meule de foin. 
 
« Charon » : Le mystérieux pourvoyeur sera souvent 
en retrait des opérations. Son comportement, 
influencé par l’absorption des drogues qu’il fournit 
(pas la « Twilight ») est assez instable alors qu’il est 
extrêmement concentré les consignes qu’il donne par 
moments (livraison de la drogue à certains endroits, 
réception des sujets de tests). 
 
Les véhicules du complexe : Plusieurs camions sont 
équipés de roulettes permettant de se déplacer sur 
les rails du réseau ferroviaire. 
 
« Pucer » les suspects : D’éventuels traceurs GPS 
placés sur ou un véhicule perdront le signal à l’entrée 
d’un tunnel ferroviaire désaffecté. 
 
Les morts mystérieux#1 : Les victimes éliminées des 
tests de la Twilight pourront fournir des indices sur les 
effets de la drogue (parties du cerveau atrophiés, 
dégradation du système nerveux, etc.). Le lieu de 
détention pourra être en partie déterminé (vieux 
tickets de parking). 
 
Les morts mystérieux#2 : Des cadavres de SDF sont 
découverts, asphyxiés par des gaz mortels, résultant 
de la production de certains composants de la 
Twilight, dans le secteur où se trouve le complexe. 
 
Les enragés : Ce sont pour la majorité des 
consommateurs lambda (habitants, réfugiés, 
militaires). 
 
Un civil rencontré et avec lequel les personnages ont 
sympathisé pourra avoir été enlevé pour servir de 
cobaye. Les personnages pourront découvrir son 
cadavre ou pire : Tomber sur lui, transformé par la 
drogue… 
 
La zone de livraison/réception : Les rencontres avec 
Charon (drogues, cobayes) se situent sur un secteur 
de plusieurs pâtés de maison (à définir à votre 
convenance). Des sentinelles discrètes et des gardes 
armés en assurent la sécurité. 
 
Se la jouer à la James Bond : Des personnages 
pourraient être tentés de s'infiltrer dans un des 
convois de Charon pour découvrir où se trouve le 
repère de ce dernier. A moins de vouloir chambouler 
tout le scénario, considérez qu'ils sont 

automatiquement capturés et passez à la séquence 
REBONDISSEMENTS en faisant les ajustements 
nécessaires à cette séquence. 
 
Optionnel : Duce de son côté, cherche à découvrir le 
traître qui vent illégalement ses substances à 
l’extérieur de l’état. Il s’agit d’un lieutenant mineur ; 
Toby Anderson, dont le devenir n’aura aucun rapport 
avec les investigations des personnages. Dans le cas 
contraire, il pourrait avoir des indices sur de Charon à 
proposer contre sa vie (à votre convenance). 
 

ReBondissements 
 
Notes : Cette partie va être vécue du point des 
Deathkeepers. Pour qu’elle soit crédible, il faut faire 
jouer aux personnages le soi-disant attentat qui les 
voit mourir… La Manche Bleue qui les a appelé en 
urgence a été payée/menacée pour les conduire dans 
ce piège. 
 
Les Deathkeepers sont appelés en urgence en pleine 
nuit par une des Manches Bleues qui les encadrent. En 
arrivant au QG, ils découvrent celui-ci en partie détruit 
et ravagé par les flammes. Les policiers bloquent 
l’accès pour laisser les pompiers éteindre les flammes. 
Des ambulances chargent les cadavres calcinés des Z-
Corps et d’une Manche Bleue (à votre convenance)… 
 

C’est qui le chef maintenant ? 
 
Le MCP Freezer débarque alors que plusieurs chaînes 
de télévisions font le pied de grue devant la masse 
calcinée que fut le QG de la Z-Team. Une des Manches 
Bleues fait également partie des victimes (celle qui les 
a conduits dans le piège). 
 
La police bloque les lieux, le temps que le médecin-
légiste évacue les corps carbonisés (totalement non-
identifiables). Des objets personnels permettent 
d’identifier les cadavres comme étant les Z-Corps. 
 
Le gradé veut comprendre ce qu’il s’est passé avec la 
Z-Team. Pressé par ses supérieurs et à court de temps, 
il bombarde les Deathkeepers les mieux notés (ceux 
détaillés) Z-Corps ! 
 
« Félicitations les enfants ! Vos prédécesseurs vous 
avaient très bien notés. Vous voilà apte à rejoindre les 
Z-Corps ! » 
 
Il s’écarte des oreilles indiscrètes et confie aux jeunes 
recrues des informations sensibles. 
 
« L’équipe enquêtait pour le compte de la DEA sur le 
trafic d’une drogue révolutionnaire développée ici : La 



« Twilight ». Je veux que vous repreniez l’enquête dès 
que possible ». 
 
Il leur confie ensuite les informations que lui a fait 
remonter l’ancienne équipe. 
 

Une deuxième enquête courte 
 
Les Deathkeepers ont plusieurs façons d’arriver dans 
la base de Charon : 
 
- Être capturés par ses hommes de main, pour 
différentes raisons (espionnage, infiltration,) 
 
- Remonter la piste des indices laissée par leurs 
prédécesseurs, 
 
- Suivre les « amis » de la Z-Team, une fois qu’ils ont 
des preuves qu’ils sont mêlés à tout ça. 
 
Notes pour le Meneur : Cette partie doit être rapide, 
sans pour autant être téléguidée. 
 

Dans les sous-sols de Detroit… 
 
Cette partie est présentée de façon synthétique. Ce 
sera à vous d’interpréter les différents protagonistes 
de cette aventure et de prévoir les discours des uns et 
des autres. 
 

La base secrète 
 
Elle se situe dans un parking souterrain dont les accès 
externes ont été condamnés, auquel on accède depuis 
les tunnels de plusieurs immeubles environnants. Des 
travaux de percement ont été récemment pratiqués. 
 
Elle abrite une vingtaine de personnes (18 gardes, 5 
scientifiques). 
 
Une station d’entretien de wagons, également 
abandonnée et adjacente, a été connectée par des 
tunnels forés pour permettre aux véhicules-équipés 
de systèmes de rouler sur les rails-de rentrer et sortir 
discrètement dans le quartier. 
 
Premier sous-sol : Accès aux tunnels vers les autres 
immeubles du quartier. Habitations des hommes de 
mains (18 gardes+5 techniciens). Armurerie, réserves 
de nourriture. Zone de vie. 
 
Deuxième sous-sol : Les préfabriqués abritant les 
laboratoires de recherches et les unités de 
productions des drogues. Appartements de 
« Charon ». 
 

Troisième sous-sol : Accès à la station d’entretien des 
wagons. Parking des véhicules lourds, dont certains 
volés (voitures de police, jeeps militaires, etc.). 
Groupes électrogènes alimentant le complexe. 
 
Quatrième sous-sol : Laboratoires de test sur les 
sujets. Prison des cobayes sains (12). Containers 
renfermant des zombies (~50), des enragés (~20). 
 

Les sujets d'expérimentations 
 
Pour peaufiner la formule de la drogue, le groupe 
utilise des sujets sains (enlevés parmi les nombreux 
réfugiés) qu’il expose à des versions modifiées de la 
drogue. Il reste une dizaine de cobayes lors du final. 
 
Les sujets sont également soumis à des mélanges 
(drogue+virus, drogue+drogues classiques) pour 
observer les résultats (catastrophiques jusqu’à 
présent). Des dizaines d’hostiles résultants de ces 
expérimentations sont enfermés dans des containers 
métalliques. 
 
Ils ont été prévus pour être utilisés dans la 
démonstration officielle de la drogue dès que celle-ci 
sera finalisée. 
 
Les combats et la transformation de David vont les 
tirer de leur léthargie, les jetant au milieu du 
règlement de compte général. 
 

This is the end 
 
L’étude de la drogue sur des Z-Corps immunisés a 
permis à Charon de produire une nouvelle version de 
la Twilight raffinée à un degré inégalé. L’ayant testé 
avec succès sur plusieurs cobayes depuis 24 heures, il 
prévient ses employeurs. 
 
Ceux-ci débarqueront à la nuit tombée (21h) via un 
ascenseur condamné jusqu’au 2°sous-sol, pour 
constater l’aboutissement de leur plan. 
 

Le plan tel qu’il est prévu 
 
1°Les commanditaires font le point avec Charon qui 
leur montrent les résultats. La Z-Team est amenée 
devant eux pour se voir expliquer le plan (créer une 
drogue qui domine les hostiles) et être témoin du test. 
 
2°Une jeune femme est droguée avec la version 
OMEGA de la Twilight pour mise en présence de 
plusieurs zombies (avec succès). 
 
3°Le groupe des commanditaires teste à son tour la 
Twilight. 
 



4°Les expériences (enragés, cobayes vivants et Z-
Corps) sont éliminées. Les zombies sont transférés 
dans des wagons d’un train préparé (celui-ci est déjà 
aux ¾ rempli soit une centaine d’hostiles). Le 
complexe est détruit ensuite par des explosifs. 
 
5°Une démonstration sur le terrain va être effectuée : 
Ce soir là a lieu une cérémonie officielle pour le gratin 
de la ville. Un train, remplie d’hostiles, va être lancé 
vers le secteur. Les jeunes vont démontrer l’efficacité 
de la Twilight devant un parterre d’officiels. Séduits 
ou forcés, ces derniers prennent conscience du 
pouvoir du groupe. 
 
6°La lutte contre les hostiles est gagnée grâce à Jean 
et son groupe. Ils prennent un rôle prépondérant dans 
la reconstruction de l’Amérique et du Monde (Ah…les 
jeunes). 
 

Ce qui va gener le plan 

 
Forcément, les comploteurs n’ont pas évalué 
certaines menaces à leur juste niveau. 
 

La Z-Team et les Deathkeepers 
 
La Z-Team et les Deathkeepers ont été largement 
sous-estimés. Une fois dans le complexe, les 
personnages interprétés (fonction du mode choisi) 
pourront agir à leur convenance. La répercussion de 
leurs actions ne devra cependant pas gêner à la 
transformation de David (sinon, vous voilà prévenu : 
vous faites du hors-piste ). 
 

David 
 
Le sympathique génie ayant un autre plan depuis le 
départ, il va le réaliser maintenant que la drogue 
fonctionne parfaitement. Ayant graissé la patte à 
plusieurs hommes de Charon, il prend le contrôle du 
projet par la force des armes, une fois le speech de 
jean terminé. 
 
Il balance alors leurs 4 vérités à ses « amis » (soyez 
imaginatif) avant de se lancer dans un court discours : 
 
« Toute ma vie, j’ai été considéré comme une bête de 
foire. Depuis que cette épidémie est apparue, j’ai enfin 
trouvé son sens à mon existence : mourir pour renaître 
libéré de tout ce fardeau, de toutes ces erreurs. Ce qui 
m’attend dans la prochaine vie, l’Histoire en sera 
faite ! » 
 
Puis il s’injecte la drogue et le virus en même temps. Il 
subit aussitôt une violente douleur et s’effondre, du 
sang jaillissant de ses yeux et oreilles. Il convulse 
quelques instants, lançant un « Non ! Non ! Non ! » 

avant de mourir. Le mélange drogue plus virus ne 
fonctionne pas… 
 

 
 
Ce revirement de situation laissera quelques instants 
aux Z-Corps/DeathKeepers pour se lancer dans une 
action pour se libérer. 
 
S’ils ne font rien, les complices de David sont 
désarmés et emmenés. Jean se moquera de son 
défunt compagnon, dont elle fera évacuer le corps. 
Elle et ses camarades s’injecteront alors la drogue 
pour suivre leur plan. 
 
Jean ne proposera pas à sa sœur (un des 
DeathKeepers) de les rejoindre, mais pourra être 
sensible à un jet de Persuasion # Très Difficile pour 
revoir son opinion. C’est là encore une occasion 
d’essayer quelque chose. 
 

Zombie Ex Machina 
 
Le retournement de situation sera de courte durée : 
au moment le plus propice/inattendu David revient 
transformé en hostile, maculé de sang (celui des types 
l’ayant évacué) ! 
 
« Je vous avais bien dis que cette ville ne pouvait pas 
se passer de moi ! » 
 
Comme une réponse, les hostiles et les enragés 
enfermés dans les différents containers du complexe 
parviennent à se libérer, convergeant vers le jeune 
zombie ! 
 
Les pouvoirs de David 
 
Complètement transformé, David a gardé son esprit, 
mais pour combien de temps ? Il est complètement 
déconnecté de la réalité, du fait des expériences 
sensorielles et cognitives qu’il expérimente 
désormais. 
 
Il est considéré comme un hostile de 1°génération. Il 
contrôle désormais les hostiles (sauf les Phases 5) et 
les Enragés. 
 
Il régénère en outre ses blessures très rapidement (1 
niveau de blessure par round). 
 



Les Hostiles et Enragés emprisonnés dans les 
containers du 4° sous-sol vont répondre à son appel. Il 
les lance contre toutes les menaces à proximité dans 
la base secrète. 
 
Le plan de David 
 
Le monstre va utiliser ses pouvoirs pour : 
 
1°Eliminer ses anciens camarades et tous les 
occupants du complexe, Z-Corps et Deathkeepers y 
compris. Il contaminera de préférence ses « amis », 
trouvant très drôle de les voir déambuler à ses côtés. 
 
2°Répendre sa horde dans la ville, pour la faire grossir 
rapidement. Bien évidemment, il ne va pas rester 
lucide très longtemps : La drogue et le virus ne vont 
pas cohabiter. 
 

Optionnel : combattre le feu par le 
feu 
 
Si la situation tourne au désastre, certains 
personnages pourraient être tentés d’utiliser les doses 
de « Twilight » élaborées spécialement pour les 
gosses de riche pour affronter « David », surtout s’ils 
ont testé la drogue au préalable. 
 
Très mauvaise idée. 
 
Grâce à la drogue, les utilisateurs seront ignorés par 
les hostiles, mais celle-ci ayant été faite « sur 
mesure » (adaptée aux jeunes riches), l’organisme des 
consommateurs va subir une violente réaction qui se 
traduira par une crise cardiaque (5D de dégâts) au 
bout de (Puissancex3) minutes… 
 

Les invités surprise 
 
Genomic Trust 
 
Ayant placés des mouchards sur les Deathkeepers, les 
agents de GT débarquent dans les souterrains avec 
une force armée de 10 mercenaires capable de se 
tenir tête aux hommes de mains de Charon. Ils 
arrivent lorsque David vient de s’écrouler. Leurs 
ordres sont de récupérer la drogue et toutes les 
données associées (disques dures, notes, échantillons, 
utilisateur sain), puis d’éliminer les témoins. 
 
US Army 
 
Le lieutenant De Soto fait espionner les smartphones 
et OWPads des Deathkeepers. Perdant le signal dès 
que l’équipe disparaît dans les souterrains, elle 
déploie son équipe dans le quartier. Ils interviendront 
dès que le train rempli d’hostiles sera utilisé. Elle 

cherchera à récupérer la drogue et les données 
scientifiques du projet « Twilight ». 
 
Notes pour le meneur : Si les Deathkeepers font 
preuve de bon sens et se débarrassent de leurs 
équipements électroniques, ils seront filés trop 
discrètement pour s’en rendre compte (ce sont des 
teenagers après-tout, pas des as du contre-
espionnage). 
 

Big Bada Boom 
 
Les balles perdues de la fusillade ne manqueront pas 
de toucher des fûts de produits chimiques sensibles, 
des futs d’essence ou des pupitres électriques, 
provoquant un début d’incendie dans le complexe 
souterrain. 
 
Des fumées épaisses, voir toxiques, vont se répandre 
dans les différents niveaux. L’enfer est en train de 
s’infiltrer à Detroit… 
 
Furieuse de la trahison de David, Jean va s’injecter 
une dose de drogue. Elle parvient à contrôler les 
hostiles qui sont près d’elle, mais n’est pas de taille 
pour affronter « David ». 
 
Lorsque la situation tourne au vinaigre, « Charon », les 
hommes de mains et les jeunes riches tenteront de 
s’enfuir. 
 

Alliance de circonstances ? 
 
Dans la fusillade générale qui va suivre, les 
personnages peuvent tenter de s’allier avec certains 
groupes, dans l’espoir de renverser la situation. Des 
jets de Persuasion voir d’Intimidation pourront être 
nécessaire, mais préférez le roleplay ! 
 
- Les gros bras veulent s’enfuir, point barre. Ils 
comprennent que les mercenaires et les soldats 
veulent les éliminer. Ils se fichent de l’avenir de la ville 
et espèrent gagner rapidement le Canada. 
 
- Le groupe de jeune riches, tant que Jean est vivante, 
tente de contrer David et s’opposera aux militaires 
ainsi qu’à GT. Sinon, ce sera chacun(e) pour soi ! 
 
- Les cobayes sains sont terrorisés, ne cherchant qu’à 
fuir. Il faudra un charisme hors du commun ou des 
menaces terribles pour les contraindre à changer 
d’opinion. 
 
- Les militaires finiront par prendre conscience qu’il 
faut contenir le risque d’épidémie lorsque la situation 
sera désespérée 
 



- Les mercenaires de GT, si la situation tourne au 
cauchemar, laisseront un maximum de blessés 
derrière eux pour ralentir et rassasier les zombies. Ils 
joueront double-jeu si nécessaire, éliminant leurs 
alliés sitôt sortis du complexe. 
 
Notes pour le Meneur : Les personnages ne devraient 
pas pouvoir rallier des groupes antagonistes entre eux 
(victimes & jeunes riches/gros bras, militaires & GT, 
etc.). 
 

Apocalypses Now 
 
Plusieurs séquences finales risquent de se produire en 
même temps. C’est l’occasion de faire jouer 
alternativement les Z-Corps ET les Deathkeepers à vos 
joueurs, chaque groupe œuvrant contre une menace 
majeure. 
 

Le train d’hostiles 
 
Le convoi se compose d‘une motrice et 5 wagons 
usés. Il se dirige vers l’un des passages conduisant au 
Canada. Le conducteur, sous la menace de David et de 
ses monstres, obtempère. 
 
Etant stockés dans des bétaillères et des wagons 
anciens, les risques de voir tomber des zombies-
fonction des actions des personnages-sont importants 
et laissés à votre convenance. 
 
Plusieurs possibilités s’offrent aux personnages : 
 
- Grimper à bord du train pour atteindre David, 
stopper la motrice ou dételer les wagons. Un jet de 
Courir # Difficile puis d’Acrobaties # Moyen permet 
de se hisser sur la plateforme du wagon de queue. 
 
- Conduire un des nombreux SUV garés au niveau des 
rails pour intercepter le train. Rattraper le convoi 
nécessite plusieurs jets de Conduire # Difficile. 
Monter à bord requiert un jet d’Acrobaties # Difficile. 
Le personnage arrive sur la plateforme entre les 5° et 
4° wagons. 
 
- Si les Deathkeepers sont parvenus à donner des 
informations valables au MCP Freezer, ce dernier 
parviendra à déployer des moyens pour bloquer (en 
principe) le convoi. Le convoi défoncera les obstacles. 
Les forces déployées pourront éliminer les zombies 
tombant du train. 
 
- Si les autorités canadiennes sont prévenues, leurs 
forces militaires lancent une opération de destruction 
des ponts et des tunnels reliant les 2 cotés la Detroit 
River. Violant l’espace aérien américain, les forces 
aériennes canadiennes dépêchent des hélicoptères de 

combats qui viseront à faire dérailler le train, sans 
considération sur ceux à l’intérieur. 
 
Complications 
 
Voici une série d’événements qui ralentiront les 
personnages dans leur mission désespérée. Les 
obstacles sont à adapter au niveau des personnages. 
 
- Un hostile ayant muté en Phase 2 défonce et grimpe 
sur le toit à la poursuite des personnages. 
 
- Deux gros bras transformés par David parviennent à 
ouvrir le feu, bloquant la progression. 
 
- Le passage dans un tunnel nécessite de plonger sur 
le toit. 
 
- La motrice accélère, risquant de faire tomber tous 
ceux qui sont sur les toits des wagons. 
 
- David attire des enragés à proximité du passage du 
train. 
 
- Le toit d’un wagon s’effondre, précipitant les 
personnages parmi les hostiles à l’intérieur de la 
voiture. 
 

Les zombies dans les souterrains 
 
Une partie des zombies détenus dans la base va 
s’égarer dans les tunnels dès que David ou Jean en 
perdront le contrôle, à la faveur de la fumée qui a 
envahi la base. 
 
Ces groupes vont se répandre dans de nombreux 
tunnels, s’égarant sous la ville, attaquant de 
nombreuses personnes qui s’y cachent et qui vont 
grossir progressivement le nombre d’hostiles. 
 
Bizarrement, malgré les bruits provenant de la base 
secrète, « ils » semblent préférer se disperser dans le 
sous-sol de la ville… 
 
Pour les localiser, des jets de Chercher, Pister, voir de 
Perception seront nécessaires, la difficulté 
augmentant plus le temps passe (Moyen à Très 
Difficile). Les rattraper rapidement demandera des 
jets de Courir puis d’Endurance pour tenir l’effort. 
 
Difficile de vous proposer un plan des souterrains de 
la ville  mais voici quelques idées pour représenter 
cette partie du final. 
 
 
 
 



Lieux de rencontres 
 
Voici les endroits où les personnages rencontreront 
les hostiles. 
 
- Collecteur (eaux usées/ou pas jusqu’à mi-jambe, 
plusieurs hostiles sous l’eau). 
 
- Tunnel technique (câbles électriques gainés, 
conduites de gaz). 
 
- Egout (odeur immonde, sol glissant et risque de se 
prendre une chasse d’eau sur la tête). 
 
- Bunker abandonné (huit clos dans le noir). 
 
- Escalier qui donne à la surface (boite de nuit bondée, 
parvis rempli d’une église, squat, etc.). 
 
Rencontres fortuites 
 
Vous pouvez compliquer la donne en jetant en pâture 
aux hostiles des proies qui compliqueront la tâche des 
personnages. 
 
- Des égoutiers (1D6/2) vérifient un tunnel. 
- Une bande de jeunes (1D6) en ballade. 
- Des SDF (2D6) ayant établi une communauté. 
- Des fuyards égarés de la base (gros bras, techniciens, 
cobayes). 
 
Pour déterminer facilement l’ampleur de la tâche, 
lancez 1D6+2 pour connaitre le nombre de groupes 
d’hostiles disséminés sous la surface du quartier. 
Chaque groupe sera 1D3 fois égal ou plus nombreux 
que les personnages. Les Z-Corps/Deathkeepers 
disposeront en outre de (Nombre de Pjsx6) minutes 
pour neutraliser tous les groupes. Si un groupe 
échappe aux personnages, cette partie du final est un 
échec. 
 
Notes pour le Meneur : Si les personnages sont 
costauds sur le papier, vous pouvez jouer sur la 
difficulté en augmentant le nombre de groupe ou le 
rapport de force. L’inverse (personnages faibles et/ou 
peu nombreux) est aussi à prévoir. 
 

Pour la gloire de la lumière noire, je 
me retire ! 
 
Plusieurs protagonistes tenteront de s’enfuir-fonction 
du dénouement-avec les données relatives à la 
drogue (ordinateurs, échantillons) : 
 
- Le commando de GT prendra la voie souterraine. Il 
dispose de deux SUV blindés garés en dehors de la 
zone du complexe. 

 
- « Charon », accompagné de 2 gros bras, embarquera 
dans l’un des voitures garées près des voies 
ferroviaires. Les organisations intéressées par des 
drogues et un spécialiste ne manquent pas. 
 
- Jean, si elle a survécu, grimpera dans une voiture, 
désireuse de reprendre le projet autre part. Comme 
indiqué, ses camarades réagiront de façon ± logique 
compte-tenu des circonstances. 
 

Happy End ? 

 
La réussite ou l’échec de l’aventure peut entrainer de 
nombreux bouleversements : 
 
- Si le train n’est pas arrêté avant de franchir la 
frontière, les relations diplomatiques entre les deux 
pays sont brutalement interrompues, la frontière 
étant fermée et les consignes aux postes frontaliers 
ainsi qu’aux patrouilles seront de tirer à vue sur tout 
clandestin. L’épidémie éclate au Canada, malgré une 
riposte extrêmement violente des forces armées. 
C’est l’occasion d’envoyer des unités Z-Corps prêter 
assistance au Canada pour tenter de contenir la 
menace. 
 
- Suivant la façon dont est stoppé le train 
(déraillement ou bombardement), il y a un risque de 
prolifération des zombies dans Detroit, pouvant 
donner lieu à une mini-campagne. Contenir la menace 
avant qu’elle n’atteigne le Canada et empêcher la 
panique dans les camps. 
 
- Dans le cas où les zombies se dispersent dans les 
sous-sols de la ville, celle-ci sera infestée en l’espace 
de moins de 2 semaines par plusieurs hordes 
composées de centaines d’individus. Celles-ci finiront 
par jaillir, submergeant des quartiers peuplés. Autant 
dire que la ville est perdue à court terme… 
 

Optionnel 

 
Si David « survit », il deviendra un Phase 5 évolué, 
conservant une partie de son esprit mais toujours 
dévoré par l’idée de vengeance sur ses « amis » et sur 
les personnages. 
 
Il fera parler de lui comme le « Seigneur des Morts », 
un homme qui contrôle une armée d’hostiles où qu’il 
apparaisse : 
 
- Prendre le contrôle d’un état en zone orange/rouge, 
 
- Chercher à prendre la place détenue par Clarence 
Luther ou tenter de découvrir la « Source » (Gary). 
 



GOOD JOB 
 
Si les personnages survivent à cette aventure, voici les 
récompenses proposées : 
 
- Former efficacement les Deathkeepers : 1 point de 
Personnage. 
 
- Empêcher la horde souterraine de se répandre dans 
Detroit : 2 points de Personnage. 
 
- Sauver le Canada : 3 points de Personnage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci à Jerem pour ses conseils  



PNJS 

 
Génération Perdue 

 
Jean Westinghouse 
 
Agilité 3D Equitation 4D 
Adresse 2D Armes à feu, Conduire 
Connaissance 3D Affaires 5D, Erudition 4D, Langues 
(Espagnol, Français, Italien) 
Perception 3D Chercher 
Puissance 3D Nager 
Présence 4D Charmer, Empathie 5D, Persuasion 6D, 
Volonté 6D 
 
Sarah Penzana 
 
Agilité 3D Bagarre, Mêlée 4D 
Adresse 3D Conduire 
Connaissance 3D Erudition 4D 
Perception 3D Artiste (Piano) 4D 
Puissance 3D 
Présence 3D Charmer 4D, Persuasion 4D 
 
Diana Penzana 
 
Agilité 3D Discrétion, Grimper 
Adresse 3D Arc, Conduire (Moto), Dextérité 
Connaissance 3D Erudition,  
Perception 3D Camouflage 
Puissance 3D Courir 
Présence 3D Charmer, Volonté 
 
Leroy Warwick 
 
Agilité 4D Bagarre 5D, Mêlée 
Adresse 3D Armes à feu 4D, Conduire 4D 
Connaissance 2D Réparer 
Perception 3D Camouflage, Chercher 
Puissance 4D Courir, Endurance 5D, Soulever 5D 
Présence 2D Intimidation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David Brener (Humain) 
 
Agilité 2D+2 Discrétion 4D 
Adresse 2D+1 
Connaissance 4D Electronique, Informatique 6D, 
Sécurité 5D 

Perception 4D Camouflage, Jeu 
Puissance 2D 
Présence 3D Volonté 5D 
 
David (Monstre) 
 
Agilité 3D Acrobatie 4D, Discrétion 4D, Bagarre 3D+2, 
Esquive 
Adresse 3D 
Connaissance 4D 
Perception 4D Camouflage, Chercher, Pister 
Puissance 5D Courir 
Présence 2D Intimidation 4D, Contrôler 
(Hostile/Infectés) 7D 
 
Detroit’s Underworld 

 
Duce 
 
Commander 4D, Intimidation 4D, Affaires 4D, 
Connaissance de la Rue 5D 
 
Charon 
 
Mêlée 2D+2, Médecine 3D, Chimie 6D, Art (Comédie) 
5D 
 
Gros Bras 
 
Agilité 3D Bagarre 3D+2, Mêlée 
Adresse 3D Armes à feu 4D, Conduire 
Connaissance 2D Réparer 
Perception 3D+1 Chercher, Connaissance de la Rue 
Puissance 4D 
Présence 2D+2 Intimidation, Escroquerie 
 
Armes : Armes de mêlée (Machette, Poignard), armes 
à feu (Glock 17, Uzi, Remington 1100 TAC4, AK-74). 
 
 
 
 
OneWorld 

 
Manches Bleues 
 
Connaissance 3D Bureaucratie, Droit 4D, Erudition 5D 
Présence 3D Empathie, Persuasion 
 
 
 
 
 
 
 



Deathkeepers Lambda (UoA p45-52) 
 
Agilité 2D Esquive 3D+1 
Adresse 2D+2 Dextérité 3D+2 Réparer 3D+2 
Connaissance 3D+1 Erudition 4D+1, Informatique 
4D+1 
Perception 3D 
Présence 3D Empathie 3D+1, Volonté 3D+1 
Puissance 3D 
 
Z-Boys 
 
Ils sont similaires aux Deathkeepers lambda sauf 
précisions suivantes : 
 
Matthew Cosby 
 
Esquive 4D, Courir 4D, Grimper 3D, Bagarre (Lutte) 4D, 
Pister. 
 
Beverly Westinghouse 
 
Acrobaties 4D, Langues (Italien, Espagnol, Russe), 
Equitation 4D, Empathie 4D, Persuasion 3D+1 
 
Tyrone Parson 
 
Conduire 4D, Bricolage, Connaissance de la Rue, 
Crochetage 3D+2 
 
Anthony Gilardi 
 
Electronique 4D+1, Erudition 5D+1, Informatique 
4D+1, Investigation 
 
Donald McHarty 
 
Bagarre 3D, Mêlée 4D, Discrétion 3D, Armes à Feu 4D 
 
 
 
 
 
 
 
 

Militaires USAMRIID 

 
Lieutenant de Soto 
 
Agilité 3D Mêlée 
Adresse 3D Armes à feu 4D 
Connaissance 4D Médecine (Biologie) 5D 
Puissance 2D Courir 3D, Endurance 
Perception 3D Chercher 4D 
Présence 3D Commandement, Volonté 4D 
 
Armes : M-4 (2 chargeurs), M-9 (2 chargeurs), 1 
grenade offensive. 
 
Commandos (5) 
 
Agilité 3D Bagarre 4D, Discrétion, Mêlée 4D+2 
Adresse 3D Armes à feu 5D 
Connaissance 2D 
Puissance 4D Courir, Endurance 
Perception 3D Chercher, Pister 4D+1 
Présence 3D Intimidation 
 
Armes : Colt M-4 (3 chargeurs), poignard, grenade 
aveuglante (2), grenade offensive (1). 
 
Agents de Genomic Trust 

 
Agilité 3D+1 Bagarre, Mêlée 4D 
Adresse 3D+1 Armes à Feu 4D+2, Lancer, Conduire 4D 
(automobile) 
Connaissance 2D Sécurité 
Perception 3D Survie, Camouflage, Pister 
Puissance 3D Courir 
Présence 2D+2 Volonté 
 
Armes : Poignard, Walther P-99 (2 chargeurs), Colt M-
4 (2 chargeurs) avec silencieux, grenade aveuglante 
(1), grenade offensive (1). 
 
 
 
 
 
 
 


