
Leaving Wichita 
Scénario de Jerem 

Adaptation d’Herbert West 
 
A partir de la semaine 2 
 
Notes pour le Meneur : Ce scénario peut être joué 
après « Clinique Apocalypse » et « De la neige en 
septembre », lors de la chute de Wichita. Il convient 
également pour n’importe quelle ville importante sur 
le point de tomber plus tard dans la chronologie. Il 
s’inspire d’éléments des films « Des serpents dans 
l’avion » et « Plane of the Dead » pour certains 
personnages et événements. 
 

On se dépêche 

 
McConnell Air Force Base 
08 Août 2012 
21:00 
 
Wichita est sur le point de tomber. Des incendies 
ravagent la ville, en proie au chaos. Les largages 
intensifs de fumigènes et de lacrymogènes n’ont en 
rien permis de retarder la progression des hostiles. 
Dépassée, l’armée procède à l’évacuation de la ville 
par voies terrestres, fluviales et aériennes. 
 
Les habitants de Wichita sont chargés dans des avions 
de ligne par l'armée depuis les principaux aéroports 
de la ville (Wichita Mid-Continent Airport, Colonel 
James Jabara Airport et la base militaire de l’USAF). 
Tous les avions civils (monomoteur, biréacteurs 
d’affaires, etc.) sont réquisitionnés avec un plan de vol 
strict : Rejoindre les aéroports de Floride. Toute 
tentative pour fuir vers une autre destination sera 
sanctionnée par une destruction du fuyard. 
 
Le but est de sauver un maximum de personnes vers 
les structures compétentes et capables de les prendre 
en charge. En aucun cas de propager la panique à 
travers les autres états. 
 
Les tests de dépistage de l'infection sont faits sur la 
base aérienne sans interruption depuis des heures. 
Les militaires doivent réprimer à plusieurs reprises 
certains réfugiés qui tentent d’éviter les tests ou de 
grimper dans les avions discrètement. 
 
Du personnel médical réquisitionné (laborantin, 
infirmière, élève) l’effectuera avec Médecine 3D. 
 
Examen : Médecine # Difficile. 
Durée : 15 minutes 
 
Le responsable de la sécurité sur les vols 

d'évacuation ; le colonel Ronhson cherche des civils 
compétents (NdT : ayant survécu avec succès face aux 
hostiles) et les bombarde « encadrants » : armés de 
tasers (2 chargeurs de 2 coups) et de flashballs (1 pour 
2) (6 cartouches), ils devront épauler les militaires 
affectés au 747, ainsi que l’équipage pour rassurer les 
civils durant le vol. 
 
L’usage de ces armes doit rester rare, sous peine de 
provoquer une émeute à bord. 
 

 
Colonel Ronhson 

 
Taser X-26 
 

 
 
Dégâts  Munitions Portée 
    C/M/L 
8D*         2  2/4/6 
 
Flash Ball 
 

 
 
Dégâts  Munitions Portée 
    C/M/L 
7D*         2  5/10/15 
 
* dégâts assommants (LdB, page 61). 
 
Les gens sont pressés à l'intérieur de l'avion avec pour 
instruction de s’asseoir d'abord sur les places les plus 
à l'arrière, pour remplir l’avion jusqu’aux classes 
affaires. Les armes visibles sont immédiatement 
saisies, déchargées, et seront rangées dans un 



container de la soute (seul le lieutenant en a la clé). 
 

Les militaires 

 

 
Lieutenant Coogan 

 
Le lieutenant Coogan est un trentenaire assez sûr de 
lui, tant que la situation est calme. Il est de taille 
moyenne avec une coupe réglementaire et porte un 
treillis gris urbain. Il est plutôt sympathique et 
soulagé. Il ne connaît les hostiles qu’à travers les 
rapports et reportages télévisés. 
 
L'armée est en sous-effectif au Kansas et il ne dispose 
que de 5 hommes en tout pour sécuriser le vol (le 
sergent Becker et les soldats Fisc, Mc Bury, Johnson et 
Chavez).Le lieutenant leur pose en outre plein de 
questions pour savoir ce qui leur a valu d’être recruté 
ainsi. 
 
Il racontera que sur un vol précédent (avant-hier) il y a 
eu un mouvement de panique et un voyageur a été 
passé à tabac. Cela ne doit pas se reproduire. 
 

 
Sergent Becker 

 
Il présentera rapidement ses hommes tous issus de la 
PM (comme lui) :  
 
- Le sergent Becker ; un fat boy transpirant 
abondamment et dégageant une odeur nauséabonde 
(toujours prêt pour une blague graveleuse surtout vis 
à vis des femmes soldats) 
 
- Les soldats Fisc, Mc Bury, Johnson et Chavez : De 
jeunes recrues de la PM qui se la pètent pas mal, mais 
qui sont moins courageux dès que ça chauffe. 
 

 
Fisc, Mc Bury, Johnson et Chavez 
 
Les militaires sont équipés de Taser, de Tonfa, de 
menottes plastiques. Ils communiquent entre eux avec 
des radios. Mc Bury et Chavez on un Flash Ball avec 6 
cartouches. 
 
Le lieutenant et le sergent sont armés d’un Beretta 
M-9 avec 2 chargeurs chacun. 
 

L’équipage 

 
Réquisitionné pour effectuer une évacuation, 
l’équipage du 747-400 est très divisé sur la situation 
qui leur est imposée. 
 

  
 
Raymond Bashore Jeffrey Statmore 
 
Le commandant de bord Raymond Bashore (55 ans) 
et son copilote Jeffrey Statmore (36 ans) sont aux 
commandes, passablement à cran à l’idée de devoir 
séjourner au Kansas et d’y faire le taxi avec les risques 
de contamination. 
 
Le personnel navigant, composé uniquement 
d’hôtesses, parvient à maintenir la cohésion au sein 
des réfugiés, touché par la détresse de ceux-ci. 
 

 
Emily Raven (chef de cabine principale) 

 



 
Megan Loxley (chef de cabine) 

 

 
Stacey Neill 

 

 
Michelle, Naomi et Kristen 
 

LES CELEBRITES 

 
Quelques vedettes sont présentes à bord, réclamant 
les égards qui leurs sont dus*. 
 

 
Don Johnson* 

 

 
Mark Davidson (KSN TV) 
présentateur météo* 

 

 
Ron Tarmi 
(double officiel de Michael Jackson)* 

 
Terrence Freeman 
(Friends Falcons Football) 

 

ON DECOLLE 

21:30 
 
La rupture des cordons militaires oblige à embarquer 
plusieurs dizaines de réfugiés sans les contrôler. 
 
L’avion décolle parmi les derniers, un autre s’écrase en 
bout de piste après avoir avalé des hostiles dans ses 
réacteurs. 
 
Le soulagement est palpable parmi les passagers. 
Les opérations de ravitaillement au sol ne s’étant pas 
déroulées comme d’habitude, l’avion de ligne a ses 
réservoirs de carburant à 50% de leurs capacités. 
 
De ce fait, il volera moins vite que d’habitude, tout en 
évitant les vols militaires (prioritaires) qui l’obligent à 
se détourner. 
 

QUELLE CLASSE ? 

 
La répartition dans l’appareil se fait de la façon 
suivante (avec les hôtesses de l’air associées) : 
 
La première classe est réservée aux militaires et aux 
encadrant (12 places occupées sur 24) (Emily). 
 
La classe affaire est occupée par le personnel médical 
(pour faire les tests) et l’équipage, sur l’avant du pont 
supérieur (9 places occupées sur 16) (Emily & 
Megan). 
 
Les personnes âgées, les femmes enceintes et les 
couples avec enfants en bas-âges sont sur l’arrière du 
pont supérieur (34) et sur le pont inférieur (37) 
(Megan & Stacey). 

 
La classe économique accueille tous les autres 
passagers (356) (Stacey, Michelle, Naomi et Kristen). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les evenements 

 

 
 

Paul Drews 
 
1°d'abord il faut que tout le monde reste calme 
pendant la phase de décollage et il y a toujours des 
forts en gueule qui vont la ramener à peine à bord. La 
majorité se calme avec un rappel à l’ordre (jet 
d’Intimidation # Moyen). 
 
L’un d’entre eux va particulièrement concentrer 
l’attention : Paul Drews est un homme d’affaires 
coincé au Kansas suite au détournement de son vol s 
après l’interdiction du survol de l’état par les vols 
civils. Il est odieux les ¾ du temps, pestant contre tout 
et tout le monde (son temps est de l’argent). 
L’Intimidation # Difficile est la seules chose qu’il 
comprenne. 
 

 
Sharon Tellbaum 

 
2° Sharon Tellbaum : cette jeune femme n'est pas un 
canon mais elle a un petit quelque chose qui la rend 
mystérieusement attirante. Ce quelque chose, c'est 
son désir insatiable de sexe. Traumatisée par sa fuite 
de Topeka, elle cherche à fuir l’horreur de la réalité et 
à se trouver protégée. Le sexe est un bon palliatif avec 
les drogues et médicaments qu’elle peut prendre. 
Certains s’imagineront que c’est une nymphomane. 
Un jet d’Empathie # Très Difficile fera prendre 
conscience qu’elle est particulièrement traumatisée. 
 
Lorsque la situation devient tendue/dangereuse, elle 
effectue un jet de Volonté # 12 (2D). Elle lance alors 
des regards fugaces vers les hommes portant 
l’uniforme ou manifestant une autorité certaine. 
Évidemment les autres femmes du vol, celles qui ne 
seront pas accablées par la peur, la prendront 
immédiatement en grippe. Séduction 5D. 
 

  
 
Jackie et Cole   Cara 
 
3° Le trio de jeunes adultes qui a fui Lawrence et 
cherche à regagner San Francisco. Durant leur périple, 
Cole a eu une aventure avec Cara. La tension entre les 
deux jeunes femmes est forte sans que la vérité ait 
éclaté (la dépression nerveuse les guette). 
 
4° Don Johnson, malgré ses lunettes noires et sa 
tronche mal rasée, les gens vont commencer à le 
reconnaître et rapidement il va créer l'attraction (par 
rapport aux autres célébrités). Et ce n’est vraiment pas 
ce qu'il veut. Il était à une soirée avec des amis dans la 
région quand ils ont été attaqués et il est le seul à s'en 
être sorti (son agent l’attendait à l’hôtel). Il le 
supporte très mal et malgré son sourire et son calme 
apparent il est prêt à péter un câble. Son agent Jack 
Gilardi est là et tente de s'interposer. Ce grand et gros 
homme au crâne chauve ne pourra trop s'opposer à la 
foule venue se faire prendre en photo avec le fameux 
acteur. 
 

 
Timmy Masterson 

 
5° Le petit Timmy Masterson qui pleure et qui 
exaspère tout le monde. Impossible de le calmer. Il est 
en train de se déshydrater et fait une appendicite. Il 
faut diagnostiquer ces symptômes pour parvenir à le 
soigner avant qu’il ne soit trop tard (décès à 23:50). 
 

 
Kevin O’Connor 

 
6° Dans le fond de l'avion se trouve un homme qui se 
sent mal (Kevin O’Connor), il transpire à grosses 
gouttes et se tient le ventre (ulcère réveillé par les 
derniers jours en camp militaire). Les gens autour 



commencent à flipper. L'homme est-il malade ou 
infecté ? Une analyse de sang pourra le dire. Quoi que 
les personnages fassent, les gens aux alentours vont 
commencer à s'échauffer, s’énerver puis envisager une 
solution expéditive. 
 

 
Terence Spencer 

 

   
Walter Spear  Syzia Bogart 
 
7° Et c'est la qu'entre en jeu un groupe de 3 personnes 
dont un en combinaison orange et muni de menottes 
aux mains et aux pieds. Il s'agit de Terence Spencer ; 
un dangereux repris de justice accusé de 3 meurtres. 
Mais il a le droit d'être transféré aussi. Il va insinuer 
dans la tête des passagers autour du malade (Kevin 
O’Connor) que ce dernier est infecté. Et cela au 
mépris des menaces proférées par les deux US 
marshals qui l'encadrent. Rapidement les passagers 
vont tenter de faire pendre le malade et les deux 
marshals auront bien du mal à les retenir sans aide 
extérieure : Spear est à quelques semaines de la 
retraite et Bogart sort de l’école. Spencer prévoit, si 
l’occasion se présente, de neutraliser ses gardiens et 
de forcer l’appareil à se poser quelque part. 
 
8° Les malades de l'informatique. Plusieurs personnes 
(5 ou 6) auront besoin de rester connecter au Web™ 
par tous les moyens (iPhone5, iPad3, iMac, etc.). Sauf 
qu'a cette altitude ils ne vont rien capter et perturber 
des systèmes de navigation de l’avion sans danger réel 
(hormis une frayeur chez les plus sensibles). Parmi eux 
se trouvent deux fondus de l’information, façon 
caméscope numérique. N’ayant aucune confiance 
dans les autorités, l’armée et les corporations, ils 
filment tout, tout le temps, pour informer la 
population de ce qui se trame au Kansas. Ils sont à 
même de découvrir ce qui se cache à bord (avec un 
peu de retard) et de provoquer la prolifération de 
l’épidémie à bord. Ils vont évidement énerver les 
militaires et les passagers avec leurs théories du 
complot. 
 

   
Neville Graham Jensen Blueberth 
 

En plein vol 

22h30 
 
A la demande générale, on diffuse sur les écrans de 
télé les dernières nouvelles et une retransmission des 
émissions chocs de la veille. On y voit : 
 
- Les reportages qui discréditent les attaques dont One 
World a été victime (murmures) quant à son 
implication dans l’origine de l’épidémie. 
 
- Une carte du pays avec des états recouverts du 
symbole biohazard (murmures, pleurs, cris). La 
chronologie présentée laisse à penser que le foyer de 
l’infection a débuté à Topeka. 
 
- Des reportages live sur les événements qui se 
produisent au Kansas depuis près de 3 semaines 
(murmures, pleurs, cris). 
 
- Des actions militaires spectaculaires dans plusieurs 
états (quelques « hourras ») : napalm, lance-flammes, 
pilonnages sur des hordes. 
 
- Des bavures de l'armée (sifflement des passagers, la 
situation devient tendue). 
 

  
Bryan Clark  Général Dunwoody 
 
- Un entretien télévisé avec Bryan Clark président de 
One World. Ce dernier affirme que sa société n’est 
pour rien dans les terribles événements qui secouent 
le Kansas. 
 
Il confirme que OneWorld est désormais déterminée à 
venir en aide à chaque américain touché par cette 
épidémie. Toutes les ressources médicales de One 
World sont à pied d’œuvre pour améliorer les 
conditions des populations déplacées, tandis que les 
autres filiales travailleront dans leur domaine de 
compétence pour comprendre, contenir et neutraliser 
le virus à l’origine de cette épidémie d’un genre 



nouveau, ainsi que les Hostiles (il n’emploie aucun 
autre terme). 
 
- Enfin un débat télévisé en duplex entre Bryan Clark 
et le Général Dunwoody chef des armées. Clark 
accuse ouvertement l'armée de bavures et d’être 
inefficace dans la gestion de la crise. 
 
Le général reste imperturbable dans son rôle ; en 
rappelant que la protection du pays incombe à 
l'armée et qu'il n'y a pas eu de bavures sous son 
commandement. Les forces armées agissent en 
suivant les ordres qui leur ont été donnés. 
 
Mais Clark ne se laisse pas faire, et fait pour la 
première fois allusion à la création d'une milice privée, 
dédiée à la protection des civils en luttant contre les 
hostiles et qu'il serait prêt à financer (tonnerre 
d'applaudissements). 
 
Le débat se termine. Des discussions parcourent 
l’assistance, plombant l’ambiance. 
 
Le lieutenant demande à ce que les passagers 
n’accèdent pas aux chaînes d’information pour le reste 
du vol, afin d’éviter un échauffement des esprits 
(Intimidation, Baratin ou Électronique /Informatique). 
 

INTERLUDES 

23h 
 
Voici une série d’événements pour poser l’ambiance : 
 
- Une grosse dépression oblige le commandant de 
bord à la contourner. Un retard d’une heure et des 
perturbations sont à prévoir (1 sur le Dé Joker des 
personnages). 
 
- Les perturbations des équipements électroniques 
des geeks provoquent un décrochage de l’avion. Les 
hôtesses et passagers debout seront projetés contre 
une paroi (plusieurs blessés légers). Un jet d’Acrobatie 
# Difficile évite de subir 3D de dégâts. 
 
Le commandant indiquera qu'un de ses appareils de 
contrôle s'est déréglé et l'ingénieur dira que ça peut 
être engendré par des perturbations EM dues à un 
appareil électrique : téléphone cellulaire, PC, etc. La 
chasse aux petits emmerdeurs est ouverte… 
 
- Tensions entre les groupes (classe 1°, affaire, 
économique), qui ont accès à des services différents, 
menées par les forts en gueule. 
 
- Une erreur sur un lot de contrôle dans l’avion 
incrimine 4 personnes. Elles vont s’insurger avant de 
se retourner les unes contre les autres, être droguées 

et mises en soute. 
 
- Un détecteur d’incendie dans une toilette se 
déclenche (deux civils fument des joints). 
 
- Un couple dans les toilettes s’envoie en l’air (1-4 : 
Nymphomane, 5-6 : Cole et Cara). 
 
- Un chariot à alcool est dévalisé par 1D6+1 voyageurs 
qui vont être rapidement saouls (pair : alcool gai, 
impair : alcool mauvais). 
 
- Une des célébrités (autre que Don Johnson) exige de 
passer en 1° classe, faisant un scandale qui énerve ses 
voisins. 
 
- Un passager tente de se suicider dans les toilettes. 
 
- Un passager fait une crise d’allergie aux arachides, 
provoquant un mouvement de panique pendant et 
après. 
 
- Les hôtesses sont prises à partie par des passagers 
énervés pour diverses raisons. 
 
- La nymphomane est prise à partie par 2/3 gars qui 
veulent l’attirer dans un coin, après avoir aperçu son 
manège… 
 
- Le trio de jeunes adultes s’engueule fortement, 
prenant les passagers à partie dans leur dispute. 
 
- Des plateaux-repas sont froids, exaspérant une partie 
des passagers. 
 

 
 

Ou ca deconne 

Minuit 
 
Qui est contaminé ? Don Johnson évidemment (pas 
mordu, mais aspergé de sang 2° génération). Grâce à 
son agent-également contaminé depuis le début du 
vol- il a pu passer outre les tests, ce dernier indiquant 
qu'ils avaient été testés à l'aéroport comme certains 
des passagers (ce qui est vrai pour les passagers) 
Baratin/Persuasion 5D (mêmes marques de piqûres) 
et ayant volé deux bracelets à des personnes saines. 



Prétextant avoir besoin de s'isoler de la foule (les 
premiers symptômes apparaissent) il va demander au 
lieutenant de le laisser aller en première classe, qui 
est jusqu'à présent réservée aux soldats. Le lieutenant 
très impressionné, le laissera faire et il ira dormir sur 
un des sièges, avec son agent. Pendant ce temps là, 
plusieurs personnes (4) qui se sont fait prendre en 
photos avec lui vont se transformer. 
 
Optionnel : D’autres personnes l’ont touché (3) en 
montant dans l’appareil (transpiration, postillons, etc.) 
et sont aussi contaminées. 
 
Don Johnson (3°génération) : Transformation à 00:00 
(s’endort paisiblement au préalable). 
 
Jack Gilardi (4°génération) : Transformation à 00:10 
(dans les toilettes). 
 
Gens croisés en montant (3) (4°génération) : 
Transformation entre 00:30 et 01:00. 
 
- crise cardiaque. 
- quinte de toux exceptionnelle. 
- s’étouffe avec son repas. 
 
Fans infectés (3) (4°génération) : Transformation 
entre 00:45 et 01:15. Voici des idées de 
transformations : 
 
- fait un malaise. 
- convulsions dans son fauteuil. 
- symptômes de la grippe. 
- s’endort paisiblement… 
 
Bonus : Sharon Tellbaum, aura pu être attirée par Don 
Johnson et devenir un relais du virus. 
 
Le premier cas sera décisif. Si le patient 0 est détecté 
vite et bien, il est possible de remonter la majeure 
partie ou la totalité des infectés et de contenir 
l’épidémie jusqu’à ce que les deux fouille-merdes 
soient contaminés et libèrent les sujets infectés dans 
la soute. 
 
Le lieutenant ordonne que les passagers suspectés ou 
infectés soient drogués, ligotés et placés dans les 
soutes. Les deux fouilles-merdes trouveront un moyen 
de mettre à jour cette conspiration et de revenir, 
gravement mordus à leur place. 
 
Toute élimination de passager infecté DEVANT les 
autres provoque un début d’émeute dans l’avion (à 
vous de gérer !). 
 
 
 

GIMME GUNS ! 

 
Voici l’inventaire du bord : 
 
Les militaires : 2 Beretta M9 + 2 chargeurs 
Les marshals : 2 Glock 17 + 2 chargeurs 
 
Extincteurs (12) 1D+2 
Aérosols (dans la cuisine de bord) 1D6 (flammes) 
 
Le casier fermé dans la soute : 
 
1 S&W cal.38 
1 Glock 17 
1 Derringer 
1 Walther P99 
 
1 carabine M1 
1 carabine Winchester 
 
Une vingtaine de couteaux (boucher, commando, 
cuisine) et d'outils divers (8 semaines après, p.61) 
sont également enfermés dans l’armoire blindée. 
 

Allo, tour de contrôle ? 

 
Dès que l’info sur un début d'épidémie est 
communiquée (elle le sera forcément tôt ou tard), 4 F-
16 rejoignent et escortent le 747 sur son trajet, prêts à 
l’abattre s’il dévie de sa trajectoire. Que faire ? 
 
Les autres cas vont aggraver la situation et il faudra 
l'aide des marshals pour maintenir l’ordre.  
 
Si les choses dégénèrent, le repris de justice se joindra 
au combat pour sauver sa peau. 
 
Si la situation dégénère il faudra barricader l'avant de 
l'appareil (dont l'escalier) et l'accès au poste de 
pilotage (porte blindée). Sinon le passage par l'escalier 
menant dans la soute (Classe Affaires) pourra 
permettre de se mettre à l'abri si les zombies ne 
l'investissent pas. 
 
S'ils réussissent à maîtriser la situation et la 
contamination, ils pourront négocier avec les F16 ceux 
ci vérifieront par les fenêtres que les passagers sont 
saufs et l'avion sera autorisé à se poser sur un 
aéroport isolé du reste du monde où l'attendra un 
groupe de soldats lourdement armés. 
 
Une fois que la situation commence à dégénérer, voici 
des éléments à intégrer : 
 
- Une tempête secoue l’appareil à un moment critique 
(progression dans les soutes, lutte dans l’escalier vers 



la cabine, etc.). 
 
- L’air climatisé ne fonctionne plus. La chaleur grimpe 
rapidement dans l’appareil. 
 
- L’avionique est perturbée (les serveurs dans la soute 
doivent être redémarrés). 
 
- Des bagages tombent des compartiments au-dessus 
des sièges, quelques personnes blessées. 
 
- La centrale énergie est endommagée, la lumière se 
coupe (lumières de secours). 
 
- Religieuse ayant sombré dans la folie, haranguant les 
passagers à se purifier avant qu’il en soit trop tard. 
 
- Un passager en crise tente d’ouvrir une des portes 
extérieures. 
 
- Des passagers (10) tentent de s’emparer des armes 
des militaires pour prendre le contrôle de l’avion. 
 
- Une mère et ses enfants sont enfermés dans une des 
toilettes et appelle à l’aide. 
 
- Un des chariots dévale une allée lors d’un piqué. 
 
- Une cohue éclate dans l’escalier montant vers la 
cabine de pilotage. La rambarde s’effondre sous le 
poids cumulé, provoquant de nombreux blessés. 
 
- Un passager ayant réussi à dissimuler une arme à feu 
tire, blessant d’autres passagers ou perfore un hublot, 
provoquant une dépressurisation. 
 

CERISE SUR LE GATEAU 

 
Que les infectés aient été neutralisés ou cantonnés 
dans la soute, les deux conspirationnistes leur 
rendront visite, les libérant et/ou propageant eux-
mêmes le virus en classe économique. 

 
Lors d’une relève ou d’un tour de garde des militaires 
dans la soute, les infectés désormais transformés 
attaquent et sortent à la prochaine inspection des 
soutes. 
 

HAPPY ENDING ? 

 
Si les occupants succombent aux zombies, les 4 F16 
tirent tous leurs missiles pour transformer le Boeing 
747 en boule de feu… 
 
Si l’infection est contenue, le Boeing 747 est dirigé sur 
une piste secondaire. Les occupants sont évacués et 
parqués sous haute surveillance le temps de se faire 
examiner. 
 
Si les hostiles sont éliminés avant l’atterrissage, l’avion 
de ligne sera aiguillé vers une piste secondaire lors de 
l’atterrissage, entouré par plusieurs unités mécanisées 
de militaires. 
 
Tous les occupants de l’avion seront de nouveau 
examinés. Toute personne résistant sera abattue sans 
sommation. 
 
Le 747 sera incendié pour éviter toute contamination 
une fois le personnel naviguant et les passagers 
évacués. 
 

GOOD JOB 

 
Si les personnages survivent à cette aventure, voici les 
récompenses proposées : 
 
Contenir l’infection : 4 Points de personnage. 
 
Survivre au vol : 3 Points de personnage. 
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Pnjs 
 
L’équipage 

 
Pilotes 
 
Toutes les caractéristiques à 3D. 
Pilotage (avion) 5D, Navigation 4D, Electronique, 
Persuasion, Volonté 
 
Hôtesses de l’air 
 
Toutes les caractéristiques à 2D+1. 
Langues (Anglais, Espagnol) 4D, Persuasion 3D+2, 
Volonté 3D+1 
 
Les militaires / les marshals 

 
Toutes les caractéristiques à 2D+2. 
Armes à Feu 3D+2, Mêlée, Bagarre 3D, Intimidation 
(marshals) 3D+2, Chercher, Commandement (officiers) 
3D+1. 
 
Les passagers 

 
Toutes les caractéristiques à 2D. 
Une compétence (à définir) à 3D. 
 
Les Hostiles 

 
(LdB p.208) 
 
Don Johnson (super hostile) 
 
Agilité 3D Bagarre 4D 
Adresse 1D 
Perception 1D Chercher 3D 
Puissance 3D Soulever 4D, 
Présence 1D Intimidation 4D 
 
 
 
 



 
Voici une représentation d’un Boeing 747-8 similaire au 747-400 (sans cabine de couchage). Dans de nombreux films, l’escalier se trouve collé à la première classe. 


