
legacy of the Wendigo 

Scénario de Jerem 
Adaptation d’Herbert West 

 
A partir de la semaine 9 
 
 

Pour le meneur 
 
Ce scénario fait suite à eyes of the wendigo 

(disponible sur la Scénariothèque), qui met les 
personnages en confrontation directe avec des forces 
de Genomic Trust (mercenaires, agents infiltrés, 
drones). 
 
Il s’inspire du synopsis Les fils du Wendigo (LdB 
p.168). 
 

Synopsis 
 
La Z-Team est envoyée pour localiser un OWPad qui a 
émis plusieurs d’une zone rouge. L’appareil appartient 
à un Maître-Contrôleur présumé mort. 
 
Il s’avère qu’il ne l’est pas, ayant fui en ayant 
découvert inconsciemment des vérités sur des agents 
de Genomic Trust infiltrés chez OneWorld-en 
l’occurrence dans la Dark Room. 
 
Sa réapparition va affoler les traîtres, qui vont 
monopoliser tous les moyens auxquels ils ont accès 
pour se débarrasser de ce bavard potentiel… 
 

Briefing 
 
Notes pour le Meneur : Si les personnages n’ont pas 
n’ont pas joué les deux scénarios Prelude to War et 

Eyes of the Wendigo ils seront choisi pour leur 

expérience (10 missions au moins). 
 

EXP/EXT-COL-XXX-T0P1H3-12XX1023 

 
Type : Localisation de l’utilisateur d’un OWPad, 
identification et récupération. 
Timing : Décollage à T0 (06:00) pour largage sur L.Z. à 
T0+2 heures. Récupération sur P.A.D. (Point A Définir). 
à T0+50 heures maximum. 
Terrain : Montagnes Rocheuses (Colorado). 
Personnel : Z-Team. 
 
Le MCP « Inferno » (toujours à tirer sur un gros 
cigare) reçoit la Z-Team dans une tente dressée sur le 
tarmac d’un aérodrome fortifié au Nouveau-Mexique 
(à votre convenance). 
 

 

 
 
« Bonjour contrôleurs, vous allez avoir l’occasion de 
souffler un peu. 
 
Nous avons capté il y a quelques heures l’activation 
d’un OWPad depuis le Rocky Mountain National Park 
au Colorado. Deux connexions ont eu lieu, à 12 heures 
d’intervalles, pour demander une évacuation. Aucune 
réponse n’a eu lieu à nos demandes d’identifications. 
Cet équipement appartient au Contrôleur Wendigo, de 
la Z-Team 33 « SkyFire ». Cette équipe est portée 
disparue depuis la chute de Denver, il y a deux 
semaines. 
 
S’il s’agit d’un membre de la Z-T 33-dont l’état 
l’empêche de nous répondre, nous devons lui prêter 
assistance. Dans le cas contraire, il s’agit peut-être 
d’une tentative de guet-apens qui pourrait frapper des 
équipes un peu partout sur le territoire. Nous n’avons 
pas le choix : il faut aller voir de quoi il retourne ». 
 
Les règles de sécurité internes ne donneront accès 
qu’à une photo des membres de la Z-T 33 et un 
résumé succin des dossiers (nom de code, missions 
effectuées, compétences particulières). 
 
Le trajet se composera d’un voyage en avion jusqu'à 
Santa Fe (avant-poste), puis en hélicoptère jusque 
dans les Montagnes Rocheuses du Colorado. 
 

Mais que s’est-il passé ? 

 
Le MC Marstowe (membre de la Z-T 40 « Hell’s 
Riders ») est un excellent Z-Corps, ayant participé à de 
nombreuses missions jugées désespérées, qu’il a 
réussi avec brio. Toutefois, son esprit a été gravement 
marqué par toutes ces horreurs. Il a développé avec le 
temps, des pulsions suicidaires héritées de 
l’adolescence. 
 
OW, comprenant la valeur d’un tel homme, décida de 
lui appliquer une méthode qui lui permettrait 



d’oublier et d’atténuer la tragédie que de nombreux 
Z-Corps traversent, grâce à une « Boite Mentale ». 
 
Il se rendit dans une filiale spécialisée, qui abrite la 
division « Chambre Noire » pour suivre un traitement 
à base d'hypnose et d'hallucinogènes. Durant son 
séjour, il découvrit fortuitement des indices sur des 
membres travaillant pour une compagnie 
concurrente. Mais le conditionnement effaça tous les 
souvenirs associés au séjour dans la clinique. 
 
Le siège de Denver a mis à mal le traitement de sa 
Boîte Mentale, qui lui fit se rappeler des bribes de 
souvenirs jusque là inconnus. Son équipe éliminée 
mystérieusement, il quitta la ville avec quelques 
réfugiés, en direction des Montagnes Rocheuses. 
 
La situation s’aggravant dans le parc national, il décida 
d’utiliser un OWPad (récupéré durant la fuite de 
Denver sur un membre d’une autre Z Team) pour 
tenter d’évacuer, avant de se raviser. 
 
Equipement de circonstance 
 
Malgré la canicule qui étouffe la majorité des états 
américains depuis de nombreuses semaines, un séjour 
en montagne nécessite un matériel adapté : 
 
- Vêtements pour la montagne (jets contre le froid 
+2D), 
- Matériel d'escalade (casque, cordes, pitons, 
mousquetons, piolets, chaussures adaptés, etc.) 
(Grimper +2D) 
- Nourriture et eau pour 3 jours, 
- Jumelles de vision nocturne, 
 
Le matériel de montagne est transporté dans de gros 
sacs à dos de 30 kilogrammes (un par personnage). Il 
faut oublier toute idée de courir ou de grimper 
facilement avec ces charges supplémentaires. 
 
Notes pour le Meneur : Les jets relatifs à la Puissance 
subissent un malus de +5 lorsqu’un personnage porte 
cet encombrant paquetage. Les jets relatifs à l’Agilité 
et à l’Adresse subissent des malus de +3 à +5. 
 

La Mission 

 
Notes : Les hostiles sont des phases 1 de 5°génération. 
 

Largage 
 
L'hélicoptère dépose l'équipe près du lieu The Gable 
(une petite pointe rocheuse qui s’élève à 3200 m). 
Une végétation proche de conifères invite à la 
prudence (présence d’animaux sauvages ou d’hostiles 
possible). 

 
Un fin crachin tombe, qui rend les roches glissantes. 
La température ambiante ne dépasse pas les 10°C. La 
raréfaction de l’air rend la respiration un peu difficile. 
 
L’hélicoptère s’éloigne, le bourdonnement de ses 
pales retentissant dans le parc. 
 
La mission commence. 
 

Recherches 
 
Depuis sa position, la Z-Team a une bonne vue sur le 
parc national. Les localisations GPS de l’OWPad 
indiquent qu’il a d’abord été activé au N-NE (2900 m) 
à 600 m (à vol d’oiseau), puis 12 heures plus tard, aux 
environs du sommet du Castle Rock (3500 m). 
 
La carte intégrée sur les OWPads localise les différents 
lieux, sensés abriter des touristes. Avec le matériel 
adapté (jumelles, jumelles IR, micro longue-portée), il 
est possible de repérer de l’activité à certains 
endroits. 
 

la montagne 

 
Situé à plus de 2800 mètre, le parc naturel nécessite 
des précautions de séjours et de déplacements, 
même en cette période estivale. Sans accès à un 
bulletin météo, les prévisions et changements 
climatiques peuvent s’avérer mortels. Sans oublier les 
animaux sauvages. 
 
Notes pour le Meneur : Nous allons considérer que 
l’aventure se déroule fin septembre 2012. A vous de 
modifier suivant comment vous décalez dans le temps 
l’histoire. 
 

Le climat 
 
En cette période de l’année, le soleil se lève vers 7h30 
pour se coucher vers 19h30. 
 
Les températures moyennes vont de -2°C la nuit à 
20°C le jour 
 
Les précipitations moyennes sont de l’ordre de 31 
millilitre. 
 
Les fortes précipitations font gonfler les cours d’eau, 
dévalant également certaines zones rocheuses. 
Eboulements de roches, coulées de boues sont à 
prévoir, sans oublier les hostiles qui sont déposés sur 
les rives des lacs ou des cours d’eau. 
 
Le froid due aux pluies glacées ou aux nuits glaciales 
nécessite d’épais vêtements, un abri sec et isolé 



(grotte, tente, etc.), du feu et une nourriture adaptée 
en calories. Hypothermie, toux, pneumonie risquent 
de constituer de graves complications. 
 
La visibilité est grandement affectée par la pluie et le 
brouillard. 
 

La Météo de la semaine 
 
Le réseau USSTRANSCOM ne couvrant pas la zone, 
seul les téléphones satellites peuvent récupérer les 
bulletins météos. 
 
Premier jour : Pluies et éclaircies en alternance toute 
la journée. Nuit dégagée mais fraîche. 
 
Deuxième jour : Brouillard persistant jusqu’en début 
d’après-midi. Temps clair et frais tout le reste de la 
journée. Pluies nocturnes. 
 
Troisième jour : Conditions orageuses intenses, qui 
augmenteront au fil de la journée (précipitations 
accrues, éclairs). Nuit humide. 
 
Quatrième jour : Temps dégagé, vents de 60-70Km/h. 
Nuit dégagée. Alerte météo en début d’après-midi : 
Episode orageux extrêmement intense (fortes 
précipitations, vents>90km/h, grêle) sur une période 
de (1D6) heures 
 
Cinquième jour : Couverture nuageuse basse le matin, 
pluie glacée l’après-midi et le soir. De la neige tombe 
durant la nuit. 
 
Sixième jour : Ciel dégagé, presque ensoleillé mais 
froid jusqu’à ce que la neige fonde. Nuit venteuse. 
 
Septième jour : Gros orage toute la journée avec des 
éclairs et un tonnerre assourdissant. 
 

Les menaces 
 
Un vaste écosystème vit à travers le parc. 
 
Elans, cerfs, bufflons, loutres, castors et lapins 
côtoient ours noirs, pumas et coyotes. 
 
Les prédateurs pourront se régaler sur certaines 
dépouilles non-éliminée d’hostiles, faisant craindre-à 
tort ou à raison-la présence de nécrobeasts. De plus, 
ils protégeront leur territoire des intrus. 
 
 
 
 
 
 

Les lieux a visiter 

 
Voici les différents endroits que les personnages vont 
pouvoir explorer durant leurs recherches. 
 

Castle Rock 
 
Le sommet domine le secteur du parc national. C’est 
de là que l’OWPad a été utilisé il y a 10 heures. Un jet 
de Chercher # Difficile le met à jour, dans une bâche 
plastique, sous des cailloux. L’appareil est quasiment 
déchargé. Malgré les recommandations, l’utilisateur a 
laissé le mot de passe par défaut (OneWorld). La 
tablette contient des données personnelles (photos, 
musiques, courriels) et des rapports de missions 
divers de Denver (à vous de voir si des informations 
pertinentes). Marstowe n’a enregistré aucune 
donnée. 
 
Un second jet de Chercher # Difficile révèle des traces 
récentes de pas d’homme-pointure 44. 
 
Un jet de Pister # Difficile suit les traces jusqu’aux 
contrebas. Elles se perdent ensuite dans la végétation 
sans espoir de les remonter. 
 

Le premier point GPS 
 
La première émission a eu lieu dans une clairière il y a 
16 heures. Les cadavres brûlés de 2 hostiles sont à 
proximité. Un jet de Médecine # Moyen met en 
évidence des coups de poignards qui ont détruit les 
lobes frontaux. Du travail de professionnel. 
 
Des traces de pas d’homme (Chercher # Très Difficile) 
sont discernables mais se perdent dans les herbes. 
 

Les grottes 
 
De multiples cavités existent un peu partout dans le 
parc, encadrées de végétation (arbres, bosquets). Les 
plus grandes abritent des hostiles attendant un 
stimulus sensoriel ou la tombée de la nuit. 
 
Marstowe a repéré un certains nombre d’entre elles, 
dotées de plusieurs entrées/sorties ou de cheminées, 
permettant de s’y cacher et de s’en enfuir. 
 
En cas de fortes pluies, la plupart se transforment en 
piscine, risquant de noyer 
 
Rencontres : 15 hostiles. 
 
 
 
 



Les mines 
 
Durant la fin du XIX et le début du XX siècle, des mines 
illégales ont vu le jour, avant que la zone ne devienne 
un parc national. 
 
Il en reste certaines, visibles par leurs chariots, les 
structures et les cabanes pourries. Les galeries sont 
inondées quand il pleut, effondrées-ou sur le point de 
l’être. 
 
Des animaux y ont établi leur nid/repère (ours, 
coyotes, puma, serpent). 
 

Le camping Spruce Lake 
 
Ce village de vacances, datant des années 60, se 
compose d’un bâtiment, de douches et d’aires de 
location pour véhicules ou tentes. 
 
Le bâtiment administratif (15x10m) abrite les bureaux 
ainsi qu'une épicerie d'appoint qui a été pillée. 
Quelques conserves et bouteilles d’eau ont mal été 
rangées et sont cachées (Rechercher # Difficile). 
L’électricité est coupée (comme dans tout le parc). Le 
générateur de secours peut-être réparé (Réparer # 
Moyen) et alimenté en siphonnant les réservoirs de 
certains véhicules. 
 
Les douches (10x20m) sont occupées par des hostiles 
ayant fait un massacre lors de la douche d’un certain 
nombre de vacanciers. 
 
Des mobile-homes et des voitures ont été 
abandonnés à la hâte, certains accidentés en tentant 
de fuir. Des tentes sont déchirées, voire brûlées. Des 
cadavres, suicidés ou dévorés. L’aire de jeux dédiée 
aux enfants est occupée par des hostiles se rappelant 
des bribes de leur enfance. 
 
Rencontres : 40 hostiles déambulent dans et autour 
du camp. 
 

La colonie de vacances 
 
Située sur les rives de l’Odessa Lake, elle se compose 
de 4 bâtiments : Le bâtiment principal, le dortoir des 
garçons, le dortoir des filles et la réserve. Le premier 
regroupe les bureaux, un grand préau, l’infirmerie, la 
cuisine, la cantine, des frigos et des réserves. Chaque 
dortoir peut accueillir 30 enfants et 5 adultes, ainsi 
que des douches dédiées. La réserve contient tout le 
matériel pour faire de l’accro-branche, de la 
navigation avec des canoës. 
 
Un grand parcours d'accro-branches se trouve à 
proximité. 

 
Rencontres : 20 hostiles (phase 1 et 4, de génération 
5), majoritairement des enfants voire des ados 
déambulent dans le camp et ses environs. 
 
Le centre de sports 
 
Installé près du Fern Lake, il est destiné à des familles 
ou des jeunes adultes férus de sport : Canoës, kayaks, 
VTT, escalade, tir à l’arc, etc. 
 
Dix bungalows en bois accueillaient les vacanciers 
avant l’apparition du virus dans le parc. 
 
Le centre a été vidé de ses ressources (essence, 
nourriture, etc.). 
 
Rencontres : 30 hostiles. 
 

La grande zone de pique-nique 
 
Donnant un superbe point de vue sur le parc, des 
tables et de l’espace est proposé pour que les très 
nombreux touristes et familles puissent déjeuner ici. 
 
Les roulottes et des véhicules ont brulés, bloquant en 
partie l’accès à la zone. De nombreux cadavres 
dévorés gisent un peu partout. 
 
Rencontres : 100 hostiles. 
 

Les routes 
 
Le réseau routier-nom ambitieux pour une simple 
piste-qui traverse le parc naturel est parsemé de 
véhicules abandonnées et vides (break, SUV, mobile 
home). Une réparation en cannibalisant d’autres 
véhicules est possible (au moins 2 heures de travail). 
Aucun des véhicules n’a assez d’essence pour aller 
bien loin. Une camionnette d’une télé locale est 
abandonnée, sans électricité ni essence. 
 
Rencontres : 30 hostiles enfermés ou déambulant. 
 

Les lacs 
 
En plus d’abriter de nombreuses espèces de poissons, 
et d’attirer des animaux, le courant charrie des 
hostiles qui aboutissent dans les différents lacs du 
parc depuis des jours. Gorgés d’eau, ils finissent par 
sombrer au fond des lacs, inertes. Dès que des stimuli 
visuels (silhouette bougeant dans l’eau), auditifs (cris, 
explosions) ou gustatifs (sang dans l’eau) les 
réveillent, ils remontent les pentes vers les rives. 
 



La zone contient le Spruce Lake, le Little Lake, le 
Lommis Lake, le Tournamine Lake, le Fern Lake et 
l’Odessa Lake. 
 
Ils sont tous abordés dans les rencontres sauf : 
 
Little Lake 
 
Situé entre le Spruce Lake et le Loomis Lake, cette 
petite étendue d’eau (40 m) abrite la partie d’un 
fuselage d’un avion qui s’est désagrégé au-dessus du 
parc il y a 4 semaines (des débris divers sont 
éparpillés dans le parc), laissant 20 hostiles au fond de 
l’eau. 
 
Tournamine Lake 
 
Alimentant le Fern Lake, ce petit lac est fréquenté par 
différents animaux. Marstowe vient traquer quelques 
proies à l’occasion. Il n’y à pas d’hostiles immergés. 
 

Le refuge 
 
Cette ancienne cabane de mineur du XIX siècle a été 
transformée en mini-musée dédiée au parc naturel et 
au camping. Il y a de quoi équiper quelqu’un (avec du 
matériel obsolète) pour survivre aux conditions 
climatiques quelques jours. Un vieux groupe 
électrogène contient 20 litres d’essence. 
 

Les survivants 

 
L’épidémie ayant éclaté durant les vacances d’été, de 
nombreux campeurs et groupes ont investis les lieux 
avant que l’état du Colorado ne soit sinistré. Les 
populations quittant Denver et sa périphérie ont cru 
passer à travers la prolifération du virus, mais ce 
dernier s’est quand même répandu dans certaines 
zones du massif montagneux. 
 
Notes pour le Meneur : Comme toujours, à vous 
d’adapter le nombre de survivants à vos joueurs.  
 

Joshua Leary 
 
Ce géologue, en camping avec sa petite-amie Carol 
depuis mi-août, a survécu de justesse aux premiers 
hostiles. A bout de forces, de ressources et de 
volonté, il survit très difficilement. 
Il est parvenu à éviter les hostiles grâce à son petit 
transistor hérité de son père qui se met à grésiller à 
l'approche du danger. Devenue un phase 6, Carol le 
cherche pour le dévorer, rôdant avec des phases 1. 
 

 
 
Notes pour le Meneur : Cette séquence est inspirée de 
Stanley Lockridge (8 semaines plus tard, p.77). Si vous 
avez déjà mis en place la radio « FM » dans votre 
campagne, Joshua aura découvert le même 
phénomène. 
 

La famille Robinson 
 
Un ilot se trouve au milieu du Loomis Lake, où la 
famille Robinson  se terre depuis 10 jours. Des 
hostiles trainent dans les environs de nuit, espérant 
inconsciemment accéder à cette nourriture, râlant 
sans cesse. De jour, les créatures errent dans les 
zones boisées environnantes. 
 
S’ils arrivaient à pêcher des poissons et récupérer de 
l’eau de pluie, leur situation est devenue précaire 
(chauffage, protection face aux éléments) depuis que 
des hostiles ont été rejetés dans le lac il y a 2 jours. 
 
La famille cherchera à attirer l’attention dès qu’ils 
repèreront les secours. Elle se compose du père Ben 
(51 ans), du fils aîné Bo (17 ans), des jumeaux Sacha et 
Nate (8 ans). 
 

 
 
Rencontres : 10 hostiles (phase 1 de génération 5) 
dans les environs, de jour. Ils sont le double la nuit où 
lorsque du bruit se fait entendre. 
 

Les scouts 
 

 
 
Installé à l’Odessa Lake Camp, le camp des scouts de 
Boulder (Cub Scout Pack 179) a été frappé par le virus 
courant août. Un groupe de 7 scouts a réussi à s’en 



sortir et survit depuis en mettant en application leurs 
connaissances. Ils se sont installés dans les arbres en 
construisant des cabanes bien dissimulées. 
 
Ils ont depuis dévalisé tout ce qu’ils ont pu dans le 
parc (ce sont des chenapans parfois ), mettant 
plusieurs autres survivants dans une situation précaire 
(Robinsons, Widows Makers). Les personnages 
risquent de subir le même sort. 
 

Les Widows Makers 
 

 
 
Amies depuis le collège à Boulder, les dix jeunes 
femmes sont venues passer une semaine de survie, 
cadeau offert à Jeannie (T-shirt rose au milieu) avant 
son mariage avec Kevin. 
 
Coincées depuis fin août-dans le camping qu’elles ont 
fortifiés-entre les hostiles, les autres survivants et les 
crises des unes et des autres, le groupe s’en sort 
plutôt bien. 
 
Marstowe les a aidé discrètement (nourriture, 
élimination d’hostiles), ayant été repéré par 2/3 
membres du groupe. Jeannie est tombée amoureuse 
de leur mystérieux samaritain. 
 

L’ornithologue 
 
Richie Mauser (66 ans) est venu observer comme 
chaque année les pensionnaires du parc (aigle, 
faucon, etc.) pendant 2 mois. Il est installé à flanc de 
colline, ce qui rend l’accès très difficile pour les 
hostiles. Ses réserves tiennent bons, mais les scouts 
ont commencé à rôder par chez lui, l’obligeant à sortir 
son fusil de chasse et à mettre des alarmes bricolées 
près de sa cabane pour les dissuader. 
 

 
 
 
 
 

MC Marstowe I presume ? 

 

 
 
Portant une tenue Z-Corps usée et abîmée, équipé 
d’armes quasi vides et d’autres bricolées, le Maître-
Contrôleur « Marstowe » a connu de meilleurs jours. 
Le groupe qu’il a conduit de Denver jusqu’ici a été 
décimé, malgré ses efforts. Il se retrouve seul dans le 
parc, alternant des phases de cauchemars et de rêves 
éveillés, tout en aidant par moment les survivants. 
L’arrivée d’inconnus déposés par un hélicoptère (les 
personnages) le replonge dans la méfiance : Il ignore 
s’il s’agit des renforts qu’il a demandés où 
d’ennemis… 
 

Les pistes 
 
Le séjour du Z-Corps a laissé de nombreuses traces (à 
vous de les placer et de déterminer les jets associés) : 
 
Les cadavres d’hostiles éliminés de façon experte et 
détruits. 
 
Les objets Z-Corps ou OneWorld abandonnés ou 
perdus (arme improvisée cassée, douilles, emballages 
de nourriture, médicaments utilisés, etc.). 
 
Les pièges rudimentaires tendus pour éliminer les 
hostiles. Attention à ne pas se faire avoir ! 
 
Des traces de campement de fortune (feu, cadavres 
d’animaux mangés, etc.). 
 
Il a porté assistance (nourriture, sauvetage) à certains 
autres survivants du parc (à votre choix) qui pourront 
le décrire sommairement. 
 

L’observation 
 
Les nouveaux venus posent de nombreuses 
interrogations à Marstowe. La seule solution est de 
les observer-à leur insu- et de provoquer des 
situations pour découvrir leurs réelles motivations. 
Cela va se faire sur plusieurs jours, pour être sur. Les 
jets et leur difficulté sont laissés à votre appréciation. 
 
Le jeu de pistes 
 
- Le mannequin caché dans les broussailles pour 
distinguer une silhouette immobile), déguisé 



sommairement en Z-Corps. Le but est de voir la 
réaction des inconnus (observer, parler ou tirer). 
 
- Les traces de pas qui n’aboutissent nulle part. 
Marstowe va conduire ses poursuivants jusqu’à une 
voie sans issue : Au pied d’un arbre, d’un lac, d’une 
grotte, etc. Il cherche à jauger leur niveau, lui-même 
étant un expert. 
 
- La présence insaisissable que finira par ressentir les 
personnages, les rendant certainement nerveux. 
 
- Le coup de main qui sort un des personnages d’une 
situation critique (horde d’hostiles, animal sauvage) 
en direct, ou sans qu’ils s’en rendent compte. 
 
- Les indices près de leur camp/position qui 
démontrent que quelqu’un les a observés. Marstowe 
est très compétent en infiltration/camouflage et 
connait le matériel que les Z-Team emploient. 
 
- Les messages laissés sur le terrain : papiers, 
morceaux de bois, galets, etc., pour dialoguer avec la 
Z-Team. 
 
Notes pour le Meneur : Si les personnages lui tirent 
dessus, il leur tendra un piège pour les capturer et les 
faire parler (Rambo lorsqu’il est pourchassé par les 
hommes du sheriff). 
 

Les réactions 
 
Les personnages, pensant être après le Contrôleur 
Wendigo, devrait employer une communication 
relative à cela (Alias, nom de son équipe, indices les 
identifiants comme Z-Corps). 
 
Marstowe pourra laisser des messages sur la Z-Team 
47, l’ayant côtoyée (Untel me doit un paquet de 
cigarettes, tel autre avait de beaux yeux, etc.). Son 
état lui fait perdre la notion du temps. 
 
Si les personnages ont demandé des infos sur toutes 
les équipes 1°) ça demandera beaucoup 
d’autorisations et de temps et 2°) Marstowe ne 
tombera pas dans le piège. 
 
Le comportement des Z-Corps (éliminer les hostiles, 
porter assistance aux survivants) amènera Marstowe 
à comprendre qu’il peut leur faire confiance (du 
moins un peu). 
 
Les éclairs, les hurlements d’animaux (ours) ou 
d’hostiles provoquent des cris incontrôlés de sa part. 
« Venez me chercher si vous l’osez ! » 
« Jamais vous ne m’aurez vivant ! » 
 

Les coups de feu ou les cris de peur d’humains 
provoquent d’autres réactions : 
 
« Au rapport ! Donnez-moi vos positions ? » 
« Halte au feu ! » 
« Il y a des civils dans le secteur ? » 
 
Notes : Il ne répondra pas à d’éventuelles réponses. 
 

La rencontre 
 
Celle-ci peut se produire de plusieurs façons, une fois 
que les personnages ont réussi leurs examens de 
passage : 
 
Affamé : Les personnages font cuire de la nourriture. 
Il arrive tranquillement, le regard fixé sur le repas. « Je 
crois que je boirai bien une bière si vous en avez une ». 
 
Blessé : Il est vraisemblablement entouré de cadavres 
(animaux/hostiles/ennemis), plus ou moins amoché. 
« Vous n’auriez pas une cigarette ? ». 
 
Décidé : Il sort de sa planque/vient à la rencontre des 
Z-Corps « Il faut qu’on cause, vous et moi, je crois ». 
 
La mise en confiance sera uniquement jouée. 
 
A moins d’être blessé, il quittera l’équipe à la nuit 
tombée pour se retourner à son camp. Il promettra de 
revenir pour le petit-déj’ ou en cas de pépin. S’il est 
menacé/assommé, il sombrera dans la folie et 
profitera de la moindre occasion 
 

Ses motivations 
 
Au début, Marstowe ne voudra pas repartir des 
montagnes. Sa justification est que ceux qui le 
recherchent pour le tuer y arriveront s’il retourne à la 
civilisation. De plus, il doit protéger les gens qui sont 
réfugiés ici (la famille Robinson, les scouts et les 
jeunes femmes). 
 
Promettre de les faire évacuer va le rassurer mais en 
même temps fragiliser sa Boite Mentale. 
Il veut bien répondre aux questions en échange de 
matériel (armes, munitions, nourriture, médicaments, 
etc.). 
 
Il alternera les périodes de discussions, avec le besoin 
de se balader, de rester tranquille à observer la 
nature, d’éliminer les hostiles et d’aider les survivants 
(sans qu’ils le voient). 
 
 
 
 



Que sait donc Marstowe ? 
 
Voilà les différents sujets sur lesquels l’homme sera 
amené à parler. 
 
A propos de Denver 
 
Son équipe a été déployée avec 10 autres pour 
assurer l’évacuation des habitants et la lutte contre 
les hostiles. Les habitants de la ville se sont révoltés 
conter les militaires et les Z-Corps. 
 
Il a vu des hostiles au comportement bizarre, utilisant 
des armes ou ayant une attitude presque intelligente. 
 
Il y a deux semaines toutes les communications ont 
été coupées brutalement, comme si le monde entier 
avait sombré. Sans contact avec le C.S.O. (Centre 
Stratégique des Opérations), les Z-Teams ont tenté 
tant bien que mal de continuer leurs missions. 
 
Lorsque la situation est devenue désespérée, il a 
évacué les réfugiés qui tentaient de fuir la ville vers 
Boulder, puis ici. Malheureusement, ses protégés ne 
s’en sont pas sortis. 
 
Les tentatives d'assassinat 
 
Elles ont commencé peu après son arrivée à Denver. 
 
Au départ il a cru que c'était contre les Z-Corps : 
fusillade sur leur véhicule, tir de sniper (il a encore la 
cicatrice sur le cou), faux appel à l’aide dans une zone 
critique, « pièges à cons ». 
 
Mais la dernière tentative a été la révélation : Leur 
véhicule a été détruit au lance-grenade. Son équipe y 
est restée, mais lui a été projeté au loin par le souffle. 
 
Il a aperçu des commandos en noir explorant la 
carcasse en flammes. Il a décidé de sortir de leur radar 
en se débarrassant du matériel qui 
l’identifiait/localisait, puis de quitter la ville. 
 

Ses faits et gestes 
 
On peut lui demander où tenter de consulter son 
dossier. 
 
Lui 
 
Avant d’être affecté à Denver, il était en poste à 
Dallas. Son esprit semble très embrouillé, et refusera 
de parler de sa vie avant son recrutement. 
 
Son état de santé (jet de Médecine # Moyen) est 
assez alarmant : Epuisement, manque de sommeil, 

malnutrition, stress, nombreuses cicatrices (morsures, 
griffures, éraflures diverses), cotes fêlées. Des 
cicatrices sont visibles au niveau des poignets, datant 
de quelques semaines, du genre de celles des 
tentatives de suicide. 
 

Questionné dessus, il dira qu'il est passé par une 
fenêtre étant enfant, d'après sa mère (faux souvenir 
implanté, il s'agit de sa tentative de suicide à Dallas). 
 

Insister sur l’origine de blessure va affaiblir la Boite 
Mentale. Un jet de Psychologie/Empathie # Difficile 
devrait faire comprendre qu’il faut lever le pied sur les 
questions relatives à ces blessures. Dans le cas 
contraire, il pétera les plombs (hurlements 
incompréhensibles, agressivité, tentative de fuite, voir 
de suicide). 
 

Son dossier 
 
Si l'on fouille son dossier (jet d’Informatique # 
Difficile), on verra qu'il a été déployé au Kansas, en 
Californie, à New York, puis le Texas. Il a été blessé 
(sans précision) et soigner à Dallas, puis muté à 
Denver. 
 

Le MCP « Sheridan »-en poste à Dallas-pourra 
éventuellement être contacté via téléphone satellite, 
alors que sa base subit l’assaut d’une horde. Entre 
cris, grognements et bruits d’armes, le gradé se 
rappellera que Marstowe a tenté de s'ouvrir les 
veines. Il a été découvert et sauvé de justesse, avant 
d’être transféré dans un hôpital. D'après OW, il a été 
muté ailleurs ensuite. Marstowe dément tout cela. 
 

La liaison est perdue et ne remontera pas. 
 

Lapsus révélateurs 
 
La boîte mentale de Martsowe n’étant plus 
entretenue par les drogues dédiées, il va révéler 
certaines informations inconsciemment (détente ou 
sommeil). 
 

Les phrases 
 

L’inconscient de Marstowe a mémorisé certaines 
phrases issues de son séjour en clinique privée, avec 
la voie de la personne et l’intonation (faîtes vous 
plaisir). Elles sortent à des moments où son esprit se 
relâche/détend (à votre convenance). 
 

« Bonne nuit, Maitre-Contrôleur Marstowe », 
« Vous avez un belle chambre individuelle, bien 
ensoleillée », 
« Je vais compter jusqu'à 10 : 1, 2, 3, ... » 
« Ca mérite bien un petit bonus » 
 



Les chansons 
 

Ayant séjournée dans une clinique du groupe, 
Marstowe a écouté les dizaines de musiques 
apaisantes sélectionnées par des spécialistes pour le 
bien-être des patients. Dès que son esprit n’est pas 
concentré, il fredonne ces airs musicaux (faîtes vous 
plaisir avec de la musique d’ascenseur ). 
 
Tout personnage ayant effectué le scénario Clinique 
Apocalypse pourra se rappeler de ces mélodies. 
 

Révélations 
 
Pour l’amener à découvrir la vérité, des jets de 
Psychologie et d’Empathie # Difficile à Très Difficile 
(fonction du roleplay) seront nécessaires. 
 
La Boîte mentale étant en train de lâcher, les 
informations surgiront, mais avec un certain délai 
entre-elles. Marstowe n’est pas en mesure de creuser 
d’avantage ces souvenirs. 
 
- Des couloirs blancs, décorés de quelques plantes et 
une musique relaxante. 
 
- Il avait une belle chambre. Des écrans étaient reliés à 
un ordinateur. 
 
- La nourriture était bonne, surtout les fruits (ça lui 
rappelle le verger de son grand-père maternel). 
 
- Un médecin s’occupait de lui, la quarantaine facile et 
chauve. Il lui faisait de nombreuses piqures tout en lui 
montrant des documentaires sur la nature (mer, 
montagne, animaux). 
 
Lorsque la boite sera totalement brisée (à la faveur 
d’un cauchemar), un nouveau souvenir lui revient : 
Alors qu’il émergeait de son sommeil, il se rappelle 
avoir entendu la d’une conversation, dans la clinique 
où il était : 
 

« Une nouvelle fournée de candidats Mirage ? Ca 
mérite bien un petit bonus ». 
 

Marstowe imite la voix entendue avec brio. Il est 
possible de l’enregistrer pour plus tard. 
 

Le secret est donc qu'il a démasqué une des taupes de 
GT au sein de la division « Chambre Noire » (Bob 
Spacek ou Tex Pickens, LdB p.157) travaillant pour la 
concurrence sans le savoir. 
 

Dans le même temps, une bouffée de souvenirs qui 
l’ont conduit à adopter un comportement suicidaire 
va le submerger. Il va falloir le surveiller et l’aider. 

Achtung ! 

 
L’identification de Marstowe va provoquer un branle-
bas de combat au sein d’OneWorld : Il s’agit du 
premier Z-Corps de retour de Denver ! Donaldson 
contactera en personne la Z-Team rapidement pour 
faire un point approfondi. 
 
Il faut retrouver le Z-Corps, découvrir pourquoi il n’est 
pas rentré en contact avec OneWorld et le rapatrier 
ensuite. 
 
La mission actuelle est classée sans suite et la Z-Team 
sortie des plannings (officiellement elle est rentrée). 
Elle ne peut rentrer en contact qu’avec Donaldson via 
le téléphone satellite crypté toutes les 12 heures. 
 
Dans le même temps, l’information remonte à 
Genomic Trust, grâce à des mouchards placés dans les 
bases de données. 
 

Et si… 
 
Les personnages devraient-et à juste titre-avoir des 
poussées de paranoïa quant aux mystérieux 
commandos mentionnés par Marstowe et aux fuites 
déjà constatées. Donc, ils pourraient très bien 
remonter de fausses informations pour berner 
d’éventuelles oreilles indiscrètes. 
 
Sauf que GT ne veut prendre aucun risque. Elle 
déploiera des forces pour s’assurer qu’aucune 
personne ayant côtoyé le Z-Corps ne détient la 
moindre information compromettante pour sa 
politique d’espionnage. 
 
Notes pour le Meneur : Cet enchaînement risque de 
basculer le scénario directement au final, supprimant 
toute la partie de mise en confiance. Vous pouvez 
considérer que GT, pour être sur de ne pas rater son 
coup, amasse des forces le temps de voir ce que 
Marstowe révèle. Dès que les nouvelles sont 
mauvaises pour elle, l’attaque est déclenchée. 
 

pas cette fois ! 

 
Si les personnages ont effectué les deux scénarios 
précédents, GT sait qu’elle a à faire à des Z-Corps très 
compétents et très déterminés. 
 
Dans le cas contraire, les enjeux sont trop importants 
pour confier l’issu de l’affaire à de simples 
mercenaires, aussi compétents soient-ils. 
 
GT va donc mettre des moyens conséquents pour 
faire disparaître tous les témoins de cette affaire. 



 

La première vague 
 
Trois drones MQ9 Reaper armés, sans aucune 
immatriculation, vont tourner au-dessus du parc à 
très haute altitude (Perception # Très Difficile pour les 
repérer). 
 

 
 
Un commando de 10 hommes est dépêché sur les 
lieux dans les mêmes hélicoptères silencieux que les 
Z-Corps utilisent. Un troisième achemine 4 
commandos équipés d’armures Jawbreakers (UdoA 
p.60). 
 

 
 
Une heure avant leur arrivée, les communications 
vont être brouillées sur la zone. 
 
Guidés par les drones, ils vont se déployer de façon 
classique : 2 snipers en arrière pour empêcher toute 
fuite, deux groupes de 4 commandos prêts à épauler 
les 4 Jawbreakers qui infiltrent la position des 
personnages pour les tuer. 
 

La deuxième vague 
 
Elle se déclenche lorsque les commandos ont besoin 
d’aide (morts, repoussés, distancés). 
 
De base, les drones tireront des missiles air-sol et des 
bombes téléguidées. 
 
Première phase 
 
Un des drones est équipé d’un système expérimental, 
basé sur les capacités des Phases 5. Il est capable de 
faire converger les hostiles vers la position des Z-
Corps, en ignorant les commandos GT. 
 

 
 
Deuxième phase 
 
Les drones larguent des cylindres freinés par 
parachute. Arrivées à une altitude de 30 mètres, ceux-
ci éclatent en laissant partir des balles à tête 
chercheuse. 
 
Troisième phase 
 
Des missiles contenant une version militarisée du 
virus d’Alma sont lancés sur la position de la Z-Team. 
Toute personne prise dans la zone d’effet du gaz 
mortel subit une attaque du virus de première 
génération (si elle n’est convenablement protégée). 
 

Le coup de grâce (optionnel) 
 
Lorsque la situation se complique pour les forces de 
GT, un CH-47 de l’armée apparaît, émettant un 
message en partie brouillée pour confirmer 
l’évacuation sur ordre de Donaldson. 
 

 
 
Sa soute révèle 5 Necrobeasts militarisées (équipés 
d’une capuche blindée et d’un gilet en kevlar adapté) 
de type doberman. Les créatures vont foncer vers les 
proies commandées par le drone ou les humains les 
plus proches (sauf les Jawbreaker). 
 
C’est aussi un moyen de quitter la zone : il n’y a que 2 
pilotes et 2 techniciens à son bord. 
 

Comment s’en sortir ? 

 
Plusieurs choses peuvent aider les personnages : 
 
Les hostiles : La zone de pique-nique ou l’épave 
d’avion peuvent poser un sérieux problème aux 
commandos. 
 
La radio de Leary : Elle permet de localiser les hostiles 
qui s’approchent ET de trouver quel drone émet le 
signal (Electronique # Difficile). 
 



Les aigles de Mauser : Ils peuvent attaquer un des 
drones et l’endommager. 
 
La camionnette de télévision : Son matériel peut 
brouiller le signal de contrôle d’un drone 
(Electronique # Très Difficile) avant d’être détruite. 
 
Les grottes : Elles constituent d’excellentes 
cachettes/guet-apens. 
 
Le matériel d’une mine abandonnée : Bricoler un 
tube pour en faire un canon de DCA (Réparer et 
Armes à Feu # Difficile). 
 
Le climat : Fonction du jour où aura lieu la 
confrontation finale, les conditions climatiques 
peuvent gêner (à votre convenance) ou être utilisées 
contre les assaillants par les personnages. 
 

Consequences 

 
Les informations fournies par Marstowe vont occuper 
le bureau de Donaldson pour de nombreux jours. 
 
- La situation dans la capitale du Colorado nécessite 
d’envoyer des troupes aguerries pour investiguer. 
Quelque chose se trame là-bas, pour discréditer 
OneWorld et les Z-Corps. 
 
- La filiale en charge du projet Mirage (la Chambre 
Noire) est désormais dans le collimateur du D.G. des 

Z-Corps. Une action rapide doit être lancée pour 
identifier les traîtres et stopper les fuites. 
 
- L’adversaire qui s’oppose à OneWorld (GT si les 
personnages ont fait les deux précédentes aventures 
liées) dispose de moyens qui en font un adversaire 
redoutable. Mais la question reste de savoir 
pourquoi ? 
 

Good JoB 
 
Si les personnages survivent à cette aventure, voici les 
récompenses proposées : 
 
- Gagner la confiance de Marstowe : 1 point de 
Personnage. 
 
- Sauver mentalement Marstowe : 1 point de 
Personnage. 
 
- Découvrir l’implication de GT : 2 points de 
Personnage. 
 
- Evacuer les survivants du parc : 1 point de 
Personnage/5 évacués. 
 
 
 
 
 
 

 

remerciements 
 
Je remercie Jerem (http://www.joompag.org) pour m’avoir fait découvrir la suite d et me permettre de le mettre à 
la disposition de la communauté Z-Corps. On attend la conclusion maintenant Jerem ! 



PNJs

 

HOSTILES 
 
Phase 1, Phase 2 (cf. LdB p 208) 
Phase 3 (cf. LdB p 208) Armure (Poitrail 1D, Tête 2D) 
Phase 6 (cf.8 semaines plus tard p 81) 
 

Genomic trust 
 
Commandos (10) 
 
Agilité 3D+1 Bagarre 5D+1, Mêlée 5D+1 
Adresse 3D+1 Armes à feu 5D+1, Lancer 4D 
Connaissance 2D Electronique, Navigation 
Perception 3D Survie, Camouflage 4D 
Puissance 3D Courir 4D 
Présence 2D+2 Intimidation 4D, Volonté 4D 
 
Armes : Poignard, Walther P-99 (2 chargeurs), Colt M-
4 (3 chargeurs) avec silencieux, grenade fumigène (2), 
aveuglante (1), offensive (1). 
 

Survivants 
 
Scouts 
Toutes les caractéristiques à 2D+1 
Acrobaties 3D, Discrétion 3D+1, Dextérité 3D, Grimper 
4D, Sauter 3D 
 
Widows Makers 
Toutes les caractéristiques à 2D+2 
Deux compétences à 3D+2 
 
Famille Robinson 
Ben & Bo 
Toutes les caractéristiques à 3D 
Deux compétences à 4D 
 
Enfants 
Toutes les caractéristiques à 2D 
Une compétence à 3D 
 
Armes : Couteaux, bâtons, cailloux. 
 
Joshua Leary 
Toutes les caractéristiques à 2D+2 
Erudition (Géologie, Minéralogie, Histoire) 5D, Mêlée 
3D, Esquive 3D+2 
 
Armes : Couteau. 
 
 
 
 

Richie Mauser 
Toutes les caractéristiques à 3D 
Médecine, Erudition (Oiseaux) 5D, Armes à Feu, 
 
Armes : Couteau, Remington Mod30 (12 balles). 
 
Marstowe 
 
Agilité 4D Bagarre 5D, Discrétion 6D, Esquive 5D, 
Mêlée 5D 
Adresse 3D+2 Armes à feu 5D, Grimper, Lancer 4D, 
Piloter 
Connaissance 3D Démolition 4D, Navigation 
Perception 3D Survie 4D, Camouflage 5D 
Puissance 3D Courir 4D 
Présence 3D Intimidation 4D, Volonté 4D 
 
Armes : Poignard, Tournevis, Walther P-99 (7 balles), 
Colt M-4 (11 balles), grenade fumigène (1). Arc 
improvisé (10 flèches), Lances improvisées (2). 
 
PP : 4 
 
ANIMAUX SAUVAGES 

 
Puma (cf.LdB p.211) 
Coyotte (Chien de garde)(cf.LdB p.211) 
Aigles, Faucons (cf.LdB p.211) 
 
Ours Agilité 2D Bagarre 4D, Esquive, Grimper 3D, 
Adresse 2D, Perception 3D Chercher, Pister 4D, 
Connaissance 1D, Puissance 4D Courir, Nager 
Présence 1D Intimidation 4D, Volonté 3D 
 
Déplacement : 6 
Bonus aux Dégâts : 2D 
 
Niveaux de blessure : 4, Fourrure épaisse (+1D), 
Morsure (+1D), Griffes (+1D) 


