
LE TEMPS D’UNE PAUSE 
Scénario d’Herbert West 

Semaine 7 
 

SYNOPSIS 

 
La fatigue (physique et mentale) et le recours aux 
drogues de combat sont en train de tuer à petit feu 
toutes les équipes Z-Corps. Consciente du problème, 
OneWorld s’est lancée dans plusieurs programmes 
visant à permettre à ses équipes de se ressourcer et 
de souffler entre les missions. 
 
Mais le nombre de missions augmentant de façon 
quasi-exponentielle, il est impossible de dégager des 
équipes actives du théâtre d’opérations trop 
longtemps. 
 
Des projets dérivés de la guerre psychologique sont 
mis en œuvre pour essayer de garder le contrôle sur 
les forces armées engagées au contact des Hostiles. 
 
Les personnages vont se retrouver isolés dans un 
centre de relaxation où une épidémie va se déclarée 
et des patients déments, issus d’un programme 
militaire spécial, livrés à eux-mêmes... 
 
Notes pour le Meneur : Le déroulement de ce scénario 
s’inspire des films de type slasher movie. Il s’agit d’un 
huis-clos de nuit avec une durée limite. Gardez bien 
cela en tête pour que vos joueurs soient sous pression 
durant toute l’aventure. 
 

PREAMBULE… 

 
Avant le début d’In Media Res, le Meneur doit 
informer la Z-Team qu’un nouveau membre les a 
rejoints juste avant la mission. Son nom de code est 
« Texas » de son vrai nom Cynthia Wallerinc, du Texas 
(Houston). Elle est charmante, enjouée, mais secrète 
(et pour une bonne raison…). 
 

IN MEDIA RES 

 
Les personnages sont retranchés sur un toit d’un 
immeuble de bureaux, en plein milieu d’une phase 
d’évacuation d’une ville moyenne (après une mission 
de reconnaissance) qui tourne au vinaigre : 
L’hélicoptère est en retard et les barricades et pièges 
isolant le toit où est retranchée l’équipe ont cédé ! 
Chaque Z-Corps fait deux jets d’Evènements 
Individuels (3D6) : 
 
 

Situation individuelle 
 
3-6 : Blessé. 
7-10 : Sonné. 
11 et + : Rien. 
 
Notes : Ceux qui sont Blessé rajoutent +5 au résultat 
du jet suivant. Les meneurs vraiment vicieux pourront 
rajouter aussi un taux de contamination d’une valeur 
de 4D6%. 
 

Matériel 
 
3-8 : 1 seul chargeur pour l’arme principal. Rien pour 
les autres. 
9-16 : 1 chargeur pour chaque arme portée. 
17 et + : 1 chargeur de moins que le départ pour 
chaque arme utilisée. 
 
Le Chef de la, Mission effectue le dernier jet 
d’Evènement Global (3D6) : 
 
Etat de la situation 
 
3-6 : Désespéré ! 3 Hostiles pour un Z-Corps. 
7-12 : Difficile ! 2 Hostiles pour un Z-Corps. 
13 et + : Chaud ! 1 Hostile pour un Z-Corps. 
 
Notes pour le Meneur : Si les personnages sont des 
vétérans, corsez le rapport de force proposé en 
baissant la génération des Hostiles (5° génération de 
base) ou en rajoutant un Phase 2 ou un Phase 3 pour 
10-12 Hostiles. 
 
Lorsque la situation tourne au vinaigre pour l’équipe 
(une horde rejoint le toit si l’affrontement tourne à la 
promenade de santé pour vos joueurs), un hélicoptère 
arrive, lançant (Nombre de personnages-1) cordes en 
un seul passage... Un jet d’Acrobatie# Moyen est 
nécessaire pour saisir la corde. Celui qui n’en n’a pas 
effectuera un jet d’Acrobatie# Difficile pour s’agripper 
à celle d’un compagnon. 
 
Notes pour le Meneur : Il n’arrivera rien de fâcheux à 
Cynthia, qui ne parviendra pas à porter efficacement 
secours aux personnages mais accédera 
automatiquement à une des cordes. 
 

REPOS ? 

 
A peine les personnages ont-ils rejoint la zone 
sécurisée servant de lieu et commencé à défaire leur 



paquetage qu’ils sont convoqués pour une nouvelle 
mission. 
 
Un branle-bas général agite toutes les unités de la 
base. La Z-Team, elle, se rend dans un hangar désert à 
l’écart de l’agitation générale. 
 
Le MCP « Shark », les rejoint pour effectuer le 
débriefing éclair de la précédente mission, ayant 
d’autres missions à confier aux équipes encore sur 
place : 
 

 
 
« Bravo les gars. Vous êtes affectés à une mission de 
tout repos : Vous partez dans l’heure pour l’Oregon. 
Là-bas, vous allez participer à un programme de 
relaxation et à une permission de 48 heures. Profitez-
en bien, on aura besoin de vous dès votre retour… ». 
 

WELCOME TO THE INSTITUTE 

 
L’hélicoptère de la Z-Team l’achemine jusqu’à un 
aérodrome de campagne près de Newport (et non pas 
sur l’héliport de la clinique). Le survol de l’état a 
révélé de fortes concentrations de moyens militaires 
pour contenir les hordes qui se rapprochent 
inexorablement de l’état préservé. L’équipe est prise 
en charge par une ordonnance qui les conduit à une 
installation médicale, située sur une avancée de la 
cote. La Z-Team arrive au petit matin. 
 
Un grillage électrifié (6D6), et des patrouilles de 
gardes d’OneWorld lourdement armées devraient 
mettre en confiance (ou inquiéter) les personnages. 
 
La Z-Team est accueillie sur le perron du bâtiment 
administratif par le directeur de l’établissement ; 
Lucius Tenwood. 
 
« Bienvenue au Bryan Clark Center. Durant les 
prochaines 48 heures, nous allons vous bichonner et 
vous remettre en forme. Vous êtes importants pour 
OneWorld, et pour notre pays. Durant votre séjour ici, 
vous serez comme dans un palace. Méfiez-vous, car 
vous risquez d’y prendre goût ! ». 
 
Il confiera la Z-Team à son personnel. Toutes les 
affaires des personnages (dont les armes) seront 
placées dans des casiers sécurisés de la chambre-forte 
située dans le poste de sécurité. 
 

L’institut se compose de deux bâtiments. 
 
Le premier regroupe les locaux administratifs, les lieux 
de vie commune et de détente, ainsi que les chambres 
des patients et du personnel. 
 
Le second abrite les installations scientifiques civiles 
(bureaux des médecins, laboratoires, salles des 
projets) et militaires (chambres des patients du projet 
du « Rising Star », laboratoires). L’accès au secteur 
militaire est soumis à des conditions de sécurité 
importantes (gardes armés, badges personnalisés, 
caméras). 
 
Toutes les vitres sont en verre blindé et bloquées 
(Puissance # Très Difficile), doublées de barreaux 
métalliques très solides empêchant quiconque de 
passer. Forcer la vitre puis desceller les barreaux 
provoquera un vacarme qui ne manquera pas 
d’alerter les soldats en poste dehors. 
 

UN SEJOUR DE TOUT REPOS 

 

 
Chambre individuelle 

 
Une charmante infirmière conduira les membres de la 
Z-Team dans leurs quartiers : une chambre 
individuelle de 12 m² avec salle de bains et toilettes 
pour chaque membre. Les Z-Corps sont invités à se 
doucher puis reçoivent des vêtements civils (joggings 
OneWorld) et des cartes magnétiques permettant 
l’accès aux lieux de vie commune ainsi qu’à leur 
chambre mais pas au secteur militaire. 
 
Ils doivent remplir un formulaire d’inscription 
standard, faire une prise de sang (taux de 
contamination, de drogues légales/illégales) puis 
rencontrer un psychologue qui va s’entretenir avec 
eux (il a accès aux résumés des missions du 
personnage depuis qu’il a intégré les Z-Corps). 
 



 
Un des couloirs de la clinique 

 
C’est l’occasion d’une séquence roleplay pour chaque 
personnage. Suivant l’état mental de chacun, un 
traitement (médicaments et séances) sera préconisé 
sur place et par la suite dès le retour au front. 
 
Des écrans tactiles d’information sont placés 
régulièrement dans le centre pour permettre de 
retrouver son chemin et de s’orienter vers les lieux 
d’occupations. Des haut-parleurs diffusent des 
musiques sensées détendre et apaiser l’esprit. 
 
Le centre ressemble à un centre de remise en forme 
(pour les zones que peuvent visiter les personnages). 
Des docteurs militaires peuvent être croisés près de 
secteurs où les personnages ne peuvent rentrer. 
 
Notes pour le Meneur : Les personnages ayant joué 
« Clinique Apocalypse » se retrouverons dans un lieu 
similaire (musique, matériel, design). La résurgence de 
mauvais souvenirs devrait contribuer à mettre une 
ambiance lourde en place. 
 
Leurs vêtements seront lavés et repassés pour leur 
départ. Leurs affaires personnelles placées dans un 
casier dans leur chambre. 
 
Les informations sont censurées pour ne pas stresser 
les équipes venues se détendre.  
 
Des médecins psychologues sont disponibles pour 
écouter les personnages afin des les aider à évacuer 
ce trop plein de douleurs, d’incompréhension et de 
stress qui compose leur activité depuis plusieurs 
semaines. 
 

 
Un bureau d’un des médecins 

Les activités 
 
Solarium : Dans une gigantesque serre, des lampes 
émettent une lumière qui permet de se ressourcer 
tout en donnant un bronzage. 
 
Salle de sport : Des équipements derniers cris 
permettent d’entretenir la forme, de brûler les 
calories et de baisser la tension nerveuse, seul ou avec 
des camarades. 
 
Bibliothèque : Des milliers d’ouvrages traitent de tous 
les sujets, libérant l’esprit des considérations 
dramatiques actuelles. Tous les sujets traumatisants 
sont indisponibles (zombie, horreur, etc.). 
 
Piscine & jacuzzi : Ces installations procurent une 
détente physique réparatrice. Ils sont fréquentés par 
la quasi-majorité du personnel également. 
 

 
La piscine ultramoderne 

 
Cafétéria : Bénéficiant d’une grande baie vitrée 
(blindée) donnant sur les étendues boisées 
environnantes, des viennoiseries et des breuvages 
variés (café, chocolat, thé) sont proposés jours et 
nuits. 
 
Salle vidéo : Des cabines individuelles permettent de 
visualiser des milliers de films, téléfilms, séries et 
concerts pour divertir les occupants. Tous les supports 
traitant des sujets traumatisants sont indisponibles 
(zombie, horreur, guerre, etc.). 
 
Salle de jeux : De nombreuses consoles (PS3, 
XBOX360, Wii) permettent de joueur à des jeux à 
plusieurs joueurs. Aucun jeu violent n’est disponible. 
 
Cantine : Deux « chefs » officient pour proposer des 
menus équilibrés, délicieux et bio. C’est l’occasion 
pour manger des denrées qui ont quasiment disparu 
depuis quelques semaines de l’ordinaire des 
américains… Il n’y a pas d’alcool de proposé ou 
d’accessible sur le site. 
 
Couverture wifi : Des OnePad « light » (sans option de 
terrain) sont mis à la disposition des pensionnaires. 
Tous les contenus pouvant « déstabiliser l’harmonie 
des patients » sont bloqués. Un jet d’Informatique # 



Difficile permet de forcer les sécurités pour obtenir un 
accès libre à Internet. Un échec lors d’un surf non 
autorisé attirera l’attention de l’équipe gérant le 
réseau et la confiscation de l’OWPad. Le secteur 
militaire n’est pas relié en Wifi et est donc injoignable. 
 

Les autres occupants 
 
Une vingtaine de personnes (Z-Corps, Marines, 
Pilotes, Gardes Nationaux, etc.) est présente, pour 
participer à d’autres programmes de remise en forme 
(acupuncture, sophrologie, hypnose, drogues douces, 
etc.). Tous sont au bout du rouleau, d’une façon plus 
ou moins prononcée (pâleur, maigreur, aspect 
négligé, silencieux, tremblements, regards dans le 
vide, chuchotements vers quelqu’un d’invisible, crise 
de colère imprévisible, tic nerveux, etc.). 
 
Cela peut être l’occasion de croiser des personnages 
rencontrés dans des aventures précédentes (et de 
régler d’éventuels désaccords). 
 

BON REPOS 

 
Le soir de leur arrivée (les personnages récupèrent un 
niveau de Stress du fait du confort), un technicien en 
charge du programme de ressourcement les briefera 
après le petit-déjeuner. 
 
« Vous allez passer les 10 prochaines heures dans un 
caisson d’isolation sensorielle. Couplé avec des stimuli 
auditifs, nous allons vous placer dans un sommeil 
profond. Cela va permettre à votre corps et à votre 
esprit de se reposer comme si vous aviez dormi une 
semaine, et d’évacuer le stress qui vous ronge. Vous 
serez comme de jeunes recrues à leur premier jour ! ». 
 
La Z-Team est amenée dans une salle où sont installés 
(nbre de Pjs +1) caissons. Après avoir enfilé un juste-
au-corps garni de capteurs intégrés, chaque membre 
avale quelques comprimés pour se détendre puis 
s’enfonce dans son caisson insonore, rempli d’un 
liquide laiteux. Un système de surveillance et de 
communication permet à l’opérateur de rester en. 
C’est parti pour une relaxation du tonnerre ! 
 

WTF ? 

 
Le réveil des personnages se fait à leur convenance, 
mais va les plonger dans une angoisse progressive. Ils 
se réveillent effectivement complètement reposés et 
apaisés, mais affamés. Personne ne répond à leurs 
appels dans le micro du caisson (qui n’est pas 
verrouillé). 
 

La salle est plongée dans le noir et la porte de sortie 
verrouillée (Puissance #Difficile pour forcer la porte 
de chaque caisson). Une odeur de brûlé (objets et 
chairs) flotte dans les airs. Les lumières de secours 
sont allumées dans les couloirs et clignotent sans 
répit. Toute la clinique est plongée dans le noir. 
Aucun équipement électrique ne fonctionne. Aucune 
lumière ne brille dehors. 
 
Les horloges indiquent que 24 heures se sont en fait 
écoulées ! Un rapide séchage manuel et un 
changement de tenue (tout était prêt à l’origine) et les 
Z-Corps vont pouvoir se lancer dans l’exploration des 
lieux déserts. 
 

COMPLICATIONS 

 
Un scénario Z-Corps serait une promenade de santé 
(en dehors de quelques poignées d’Hostiles) si 
quelques événements ne venaient compliquer la 
donne : 
 

Projet bâclé ? 
 
Comme pour de nombreux autres programmes, 
OneWorld est pressée par le temps, déployant des 
projets n’ayant pas bénéficié de délais pour être 
convenablement testés et évalués. Un des 
personnages va très mal réagir au traitement sensé lui 
redonner du « pep’s ». Au lieu de cela, ses peurs et 
psychoses ont été intensifiées. Le meneur doit 
préparer une liste des événements et personnes 
ayant traumatisé par le passé ce personnage. A 
certains moments, son esprit va projeter ses angoisses 
sous la forme d’une personne (vivante ou morte) 
rencontrée. Il rebascule alors dans l’état de Stress 
qu’il avait avant la séance du caisson ou se retrouve 
automatiquement Stressé/Angoissé. 
 

Genomic Trust (optionnel) 
 
La compagnie rivale d’OneWorld ne peut tolérer que 
son ennemie-et ses filiales- redore son blason et 
impose sa vision au peuple et au gouvernement 
américain. 
 
L’un des meilleurs moyens est d’affaiblir et de 
discréditer les Z-Corps. Le contexte du programme de 
détente permet à du personnel corrompu d’installer 
un Mirage sur l’un des personnages. Ce dernier est 
donc programmé  à son insu pour se retourner contre 
ses camarades lors de la citation d’une phrase clé. Le 
procédé ayant été interrompu avant son implantation 
complète, la victime va subir des hallucinations lui 
montrant ses camarades comme des ennemis, voir 
des traitres, qui menacent sa vie. 
 



QUE S’EST-IL PASSE ? 

 
Pendant que la Z-Team s’est isolée du monde pour se 
purifier l'esprit et se revigorer, deux éléments graves 
se sont produits. 
 
Une autre équipe Z-Team est arrivée en fin de soirée 
sur les lieux pour essayer une nouvelle méthode de 
remise en forme. L’un de ses membres, contaminé à 
plus de 51% (mais dont l’activimètre bloque à 37% à 
cause d’une défaillance technique) a transmis le virus 
à plusieurs personnes à la suite d’une baignade et 
d’éternuements provenant d’un mauvais rhume. Une 
vingtaine de personnes ont été contaminées et 
transformée durant la nuit. 
 
Surpris en plein sommeil, la majeure partie des 
occupants de l’institut a été dévorée, transformée ou 
contaminée à son tour. Il ne reste qu’une poignée de 
survivants, cachés tant bien que mal. 
 
L’alarme a été donnée, isolant complètement l’institut 
du reste du monde. 
 
Pourquoi ? 
 
Dans la course désespérée pour trouver une arme 
capable de neutraliser efficacement les Hostiles, 
l’armée et ses associées (OneWorld entre autre), ne 
font l’impasse sur aucune idée ou piste, aussi 
saugrenue puisse-t-elle paraître. 
 
Perception extra-sensorielle, télékinésie, télépathie, 
précognition, tous ces domaines étudiés depuis des 
décennies secrètement par l’armée et la C.I.A., dans le 
cadre de la Guerre Froide, ont été repris en 
s’appuyant sur certaines découvertes de la Chambre 
Noire (Ldb, p.157). 
 
Une dizaine de personnes volontaires ou présentant 
des troubles de la personnalité (sensés favoriser 
l’émergence des « dons » qui intéressent les 
militaires) suivent depuis plusieurs semaines des 
traitements (drogues, électrochocs, conditionnement 
subliminal, etc.) visant à solliciter ces zones obscures 
du cerveau humain, sensées cacher un pouvoir 
incommensurable… 
 
Malheureusement, la quasi-totalité des volontaires a 
sombré dans la folie dans le meilleur des cas, dans 
une fureur sanguinaire le reste du temps. Les 
responsables du programme tergiversent quant à la 
suite à donner au projet, malgré quelques percées 
mineures. 
 
Profitant de l’alarme générale, un des membres 
« prometteur » du projet est parvenu à fuir la 

compagnie de ses camarades. Aussi folle qu’eux, elle a 
réussi à trouver un moyen de sortie idéal : Les 
personnages (patiente, tout va s’éclairer bientôt). 
 

Portes monstres tresors ? 

 
Dans leur exploration des lieux, les personnages vont 
rencontrer d’autres personnes, aussi désemparées 
qu’eux. 
 
Celles présentées auront un rôle (plus ou moins 
important) à jouer dans l’aventure. Au Meneur de 
décider qui est contaminé ou pas. 
 
Notes pour le Meneur : Il n’y a pas de plans pour 
l’institut. A vous de concevoir celui de votre choix. 
 

Piscine 

Zombies : 3+2. 
Survivants : 1. 
Éléments utiles : Rien. 
 
« Reaper » est engagé depuis la 5° semaine. Il a 
survécu à la mort de la plupart de ses collègues, ayant 
vu disparaître près d’une vingtaine Z-Corps dans des 
circonstances horribles ou grotesques. Sombrant dans 
une lente dépression, teintée d’alcoolisme, il est au 
bout du rouleau. 
 
Son instinct de survie lui a permis de détruire 
plusieurs hostiles avant de se réfugier dans la piscine, 
où il se trouve au milieu du grand bassin sur un 
radeau de fortune gonflable. Plusieurs hostiles 
gémissent ne pas pouvoir atteindre cette proie. Deux 
sont tombés dans la piscine et tentent de l’approcher 
par le fond. 
 

Solarium 

Zombies : 2. 
Survivants : 0. 
Éléments utiles : Rien. 
 
La lumière des étoiles éclaire faiblement les arbres et 
plantes. Deux hostiles déambulent silencieusement 
dans la serre, cachés par la végétation. 
 
 

Cuisines 

Zombies : 3. 
Survivants : 1. 
Éléments utiles : nourriture, armes blanches 
improvisées. 
 
Carlos Santiago (cuisinier), l’un des employés de la 
cuisine, est parvenu à se dissimuler dans la chambre 
froide. Terrifié et armé d’un hachoir, il attend que les 



secours arrivent. Trois Hostiles traînent à proximité de 
la pièce. 
 

Bibliothèque 

Zombies : 2+1 
Survivants : 0 
Éléments utiles : Des livres. 
 
Des traces de sang sont visibles près des portes 
d’accès de la salle. Deux hostiles font le siège de la 
bibliothèque, ayant poursuivi une proie blessée. Cette 
dernière s’est barricadée dans la pièce avant de se 
transformer et d’attendre à son tour des victimes… 
 

Salle de sports 

Zombies : 2. 
Survivants : 0. 
Éléments utiles : Armes de mêlée improvisées. 
 
Une personne qui s’était réfugiée a été attaquée et 
dévorée par 2 hostiles, qui terminent leur repas. 
 

Salle vidéo 

Zombies : 1 (Phase 2). 
Survivants : 0 
Éléments utiles : Rien. 
 
Un occupant transformé observe les écrans neigeux 
jusqu’à ce que les batteries se vident où qu’il soit 
dérangé par quelqu’un. 
 

Salle de jeux vidéo 
Zombies : 0 
Survivants : 0 
Éléments utiles : Rien. 
 
La salle est vide et plongée dans le noir. 
 
 

Zone administrative 

Zombies : 3+3* 
Survivants : 1 
Éléments utiles : 
 
Gabriel Sandar (infirmier) a été projeté en pleine 
horreur depuis le début de l’épidémie dans la clinique. 
Après avoir massacré des anciens collègues avec une 
hache, il ère dans l’étage de l’administration, 
cherchant des contaminés (toute personne qu’il 
croise), en proie à une crise de démence qui ne se 
termine pas. 
 
Le réfugié sur le toit de la cabine d’un ascenseur. 
S’abritant in-extremis dans un des ascenseurs 
bloqués, cette personne a échappé aux hostiles* qui 
sont enfermés dedans et essayent de monter sur le 
toit de la cabine. 

Zone des patients 

Zombies : 6+3 
Survivants : 2 
Éléments utiles : Rien. 
 
« Strike » s’est engagé en semaine 6, synonyme pour 
lui de richesse et de gloire rapide (la victoire sur les 
Hostiles ne faisant aucune doute pour lui à ce 
moment). Après plusieurs missions catastrophiques 
où il a failli y rester, Strike a déchanté. Comprenant 
que la mort finirait par l’avoir, il décide de tirer sa 
révérence. Jouant au fou, il a réussi à se faire 
transférer ici. Son bonheur a duré 72 heures : après 
avoir fui deux infirmières transformées, il se cache 
dans un placard de nettoyage, attendant l’opportunité 
de fuir cet enfer. Les traces de sang autour du placard 
(il a été mordu et est contaminé à 5D6%) indiquent 
clairement sa présence. 
 
La personne retranchée dans sa chambre. 
Une patiente (soldat dans la logistique) a barricadé sa 
porte pour résister aux 3 créatures qui l’assaille 
depuis près de 10 heures. Elle est à moitié folle et se 
jettera depuis sa fenêtre du 3°étage si la porte est 
défoncée. 
 
Poste de sécurité 

Zombies : 5. 
Survivants : 0. 
Éléments utiles : Talkies-walkies. 
 
Cette pièce est fermée de l’intérieur et retient cinq 
zombies (3 gardes et 2 patients). Les moyens de 
communication et de surveillance sont coupés en 
raison de la panne d’énergie. La chambre-forte est 
également inaccessible. 
 
Toute tentative de l’ouvrir se traduira par une arrivée 
de zombies (2D6+3). 
 

Zone médicale 

Zombies : 4 
Survivants : 1 
Éléments utiles : Matériel pour premiers soins. 
 
Le militaire caché sous des cadavres d’Hostiles. 
Coincé dans une salle d’attente, ce Beret Vert est 
parvenu à éliminer trois Hostiles avant de se cacher 
sous leurs cadavres, face à l’arrivée de nombreux 
autres zombies (qui errent dans la salle, sans localiser 
leur proie). En état de stress extrême, il tient son 
couteau, prêt à frapper si sa vie est en jeu… 
 
 
 
 
 



Couloirs 

Zombies : 10 
Survivants : 1. 
Éléments utiles : Rien. 
 
Les hostiles sont répartis dans les différents couloirs 
du centre, sauf côté militaire. 
 
Le caporal Diana Wallong est attachée au 2°Bataillon 
du 75°Régiment de Rangers. Elle a rejoint l’institut il y 
a 10 jours, après avoir été retrouvée en état de choc, 
seule survivante de son unité, alors engagée dans une 
zone rouge. Elle est parvenue à se dissimuler dans un 
conduit de ventilation lors de l’attaque des premiers 
Hostiles, incapable de décider quelle décision 
prendre. Elle se déplace dans le centre par ce moyen, 
cherchant d’autres survivants et un moyen de fuir les 
zombies. 
 
Le technicien cloitré dans les toilettes. 
Ce membre du personnel était en charge de réparer 
les haut-parleurs dans l’un des toilettes du complexe. 
Il assista via son OWPad à la prolifération des Hostiles. 
Bloquant l’accès aux toilettes, il a depuis versé des 
litres de désinfectants pour dissimuler son odeur (sauf 
aux vivants du coup). Il a préparé des cocktails 
Molotov, bricolés avec les produits chimiques. Très 
maladroit et épuisé, il risque de provoquer un 
incendie. 
 

Sous-sols 

Zombies : 8 (1 Phase 6) 
Survivants : 1 
Éléments utiles : Tunnel de maintenance vers 
l’héliport. 
 
Shelby Henson (masseuse) travaille dans l’institut 
depuis son inauguration, il y a 2 semaines. Elle était en 
rendez-vous « privé » avec un infirmier lorsque des 
Hostiles ont interrompu leur tête-à-tête. Elle ne doit la 
vie qu’au fait d’avoir sauté dans le conduit de linge 
sale, tandis que son compagnon se faisait dévorer. Elle 
se cache dans la buanderie, morte de peur. Elle attend 
qu’on vienne la sauver mais n’hésitera pas à prendre 
la tangente si les choses se gâtent. Elle ignore 
l’existence du tunnel technique. 
 

LES PATIENTS DU PROJET RISING STAR 

 
Une dizaine de patients ayant subis des traitements 
expérimentaux ont pris le contrôle de l’aile dédiée aux 
projets expérimentaux. Complètement fous, ils 
obéissent aveuglément à Brad. 
 
Ils ont réussi à se libérer de leurs cellules et à se 
débarrasser du personnel (soldats et médecins) à 
l’occasion de l’alarme générale. Prenant possession de 

leur royaume, sous la férule de leur Dieu-Roi « Brad », 
ils prévoient de fuir prochainement vers un lieu où ils 
seront libres des blouses blanches. Ils ont aperçu les 
soldats déployés dehors et attendent la décision de 
leur chef quant à la suite des opérations. Celui-ci étant 
obnubilé par la volonté de retrouver Cynthia, le 
départ n’est pas d’actualité… 
 
Ils ont des compétences de combat exacerbées (merci 
l’armée) ainsi que des sens supérieurs (merci 
OneWorld). 
 
En termes de jeu : Ils encaissent les dégâts de la 
même façon que les Hostiles. 
 
Si les personnages semblent trop forts, rajoutez deux 
patients ayant des capacités télékinésites (déplacer 
les objets à distance) et pyrokinesites (incendier les 
objets inflammables à distance). 
 

Leurs tactiques 
 
Rompus aux techniques de combat, d’infiltration et de 
guérilla, les patients sont capables de débusquer leurs 
adversaires de multiples façons : 
 
- Ils sont très silencieux et se cachent 
« naturellement » dans l’obscurité (Perception # Très 
Difficile pour les repérer), 
 
- Ils construisent des pièges pour blesser leurs proies, 
 
- Ils passent par les conduits de ventilation et les faux-
plafonds, 
 
- Ils tendent des embuscades (survivant blessé 
appelant à l’aide, fumée produite pour simuler un 
incendie, groupe de zombies orienté vers les 
personnages, etc.). 
 

« Texas » 
 
Cette nouvelle recrue n’existe pas. Il s’agit d’un 
implant mémoriel (semblable dans les effets à un 
Mirage) que les personnages ont subi durant leur 
séjour dans les caissons de remise en forme, grâce aux 
capacités mentales uniques de la jeune femme. 
 
Victime de maltraitances et d’abus familiaux jusqu’à 
son adolescence, Cynthia tua son beau-père le jour de 
ses 16 ans. Déclarée à moitié folle, elle fut placée dans 
un institut spécialisé du Minnesota. Séductrice, elle 
sut manipuler les hommes pour se protéger et obtenir 
ce qu’elle voulait. Elle fit également preuve de 
certaines capacités psychiques, provoquées par les 
traitements et maltraitances. 
 



Elle intégra le programme « Rising Star » visant à 
produire des agents dotés de capacités particulières 
en 2009. 
 
Parvenant à fuir grâce à l’alarme générale, elle a été 
pourchassée par Brad et ses sbires. Tombant sur les 
personnages, elle comprit qu’ils constituaient le 
meilleur moyen de fuir les différentes menaces dans 
l’institut (militaires, patients, hostiles). 
 
Elle s’est construit une personnalité basée sur des 
informations trouvée sur l’étiquette de sa 
combinaison de patiente (celles-ci sont faites à 
Huston ; Texas, par la Wallmer Inc.). Si elle venait à 
être inquiétée, elle usera de sa séduction envers les 
membres les plus faibles et n’hésitera pas à recourir à 
la violence extrême contre ses ennemis (inspirez-vous 
des tueurs psychopathes dans les slasher movies). 
 

Les illusions de Texas 
 
Cette jeune femme a-entre autre-la faculté de capter 
les pensées/images de personnes à proximité et de 
pouvoir altérer la perception de celles-ci (c’est comme 
cela qu’elle a implanté son souvenir dans la mémoire 
des personnages). 
 
A des moments particuliers, elle sondera les esprits 
des personnages pour projeter des menaces qui 
interrompront les envies allant à l’encontre de ses 
intérêts. 
 
- un commando armé (style Genomic Trust). 
- un groupe important d’Hostiles passant à proximité. 
- un incendie bloquant un passage. 
- des patients du projet « Rising Star ». 
 
Notes pour le Meneur : Les blessures causées par ces 
hallucinations (provoquant de vraies pénalités) 
sembleront réelles jusqu’à ce que Cynthia soit 
démasquée (elles disparaîtront alors). Si Cynthia 
venait à se transformer en Hostile, elle deviendra un 
Phase 6. 
 

Brad « Alpha 2.1 » 
 
Ancien Marines, Brad a été exposé à une 
contamination chimique en Irak en 2005. Son cerveau 
et son système nerveux ont été gravement 
endommagés. Il ignore la douleur, et sa rage 
augmente ses capacités physiques (dextérité, agilité, 
force,). Intégrant volontairement un projet de soldat 
amélioré, les traitements subis n’ont fait qu’empirer 
son état mental. 
 

Participant au programme « Rising Star », il est tombé 
amoureux de Cynthia et s’est imposé comme chef du 
groupe qu’il appelle sa « troupe ». 
 
Paranoïaque, il est persuadé que les scientifiques et 
militaires du programme travaillent pour des 
extraterrestres d’Alpha du Centaure et qu’ils lui ont 
dérobé l’amour de sa vie. En plus des capacités de ses 
compagnons (endurance et discrétion), il peut 
doubler sa caractéristique de Puissance lorsqu’il est 
énervé durant 1D6 minutes par heure. 
 
Notes : L’aile du projet Rising Star n’est pas décrite car 
s’y rendre est le meilleur moyen de terminer cette 
aventure (Brad fera exécuter les personnages pour lui 
avoir dérobé l’amour de sa vie). Elle se compose de 
chambres, laboratoires, salles d’examens et de 
traitements. Libre au meneur de développer cette 
partie à sa convenance, mais les membres du projet y 
auront l’avantage. 
 
Notes pour le Meneur : Si Brad se transforme en 
Hostile, ce sera en Phase 2. 
 

ENNEMIS 

 
La Z-Team et ses alliés vont être confrontés à 
plusieurs groupes d’adversaires : 
 

Les Hostiles 
 
55 hostiles de 4°&5°générations errent dans l’institut, 
sauf la partie des programmes spéciaux (plusieurs 
cadavres à proximité des témoignent de l'efficacité 
des sentinelles). 
 

Les patients du projet « Rising Star » 
 
S’étant emparés des armes des gardes de leur 
complexe, ils élimineront tous les curieux (humains 
comme Hostiles) qui essaieront de pénétrer dans leur 
base. Ils attendent le moment propice (décrété par 
Brad) pour fuir loin de l’institut d’OneWorld. Leur chef 
recherchant sa promise, lancera ses troupes après elle 
et gare à celles et ceux qui se mettront sur leur 
chemin… 
 
Ces derniers sont tous insensibles à la douleur (leur 
système nerveux est saturé de drogues de combat 
expérimentales). Leur état physique augmentera la 
propagation du virus s’ils sont contaminés mais sans 
signe avant-coureur. 
 
S’ils sont capturés, les personnages seront utilisés 
comme monnaie d’échange contre Cynthia auprès de 
leurs compagnons. Bien évidemment, la jeune femme 



ne l’entendra pas de cette oreille et les prisonniers 
sont surs de finir six pieds sous terre. 
 

L’équipe de sécurité à l’extérieur 
 
Les douze gardes armés (4 groupes de 3) en dehors 
des bâtiments sont en état d’alerte depuis le 
déclenchement de l’alarme générale et la 
condamnation complète de l’institut. Tant que les 
renforts n’arrivent pas, les ordres du Lieutenant 
Lawrence DeVito sont explicites : toute personne 
tentant de quitter l’institut doit être considérée 
comme contaminée et abattue sans sommation. 
 
Des cadavres criblés de balles peuvent être aperçus 
sur les pelouses entourant le bâtiment, où près de 
fenêtres en partie forcées, pour faire comprendre aux 
personnages qu’ils ne peuvent espérer aucune aide de 
ce coté là (s’ils s’y risquent, tant pis pour eux). Toute 
personne se manifestant aux fenêtres risque de subir 
le même sort, sans oublier le fait d’attirer les hostiles. 
 
Le réseau Wifi est coupé et Internet inaccessible. 
 
Notes pour le Meneur : Si les personnages 
blessent/tuent des militaires, les survivants appellent 
immédiatement des renforts. Vous pouvez lancer la 
séquence HAPPY END, à la différence que les Z-Corps 
sont considérés comme « Hostiles » (au sens propre et 
figuré). 
 

DES OMBRES DANS LA NUIT 

 
Dans leur tentative d’exploration et de fuite, la Z-
Team et les survivants vont être pourchassés par les 
fidèles de Brad, qui veulent lui ramener sa promise 
(Cynthia). Celle-ci a réussi à se réfugier dans la salle de 
tests qu’occupent les personnages et à procéder à 
leur réveil, dans l’espoir qu’ils la protègent. 
 
Cela se traduira d’abord par des mouvements de 
reconnaissance (suivre la Z-Team, surveiller son QG 
temporaire), puis capturer les membres les moins 
dangereux (blessés, pnjs) avant de lancer une attaque 
subtile. 
 
Dès lors que la confrontation va dégénérer (patients 
découverts et/ou éliminés), les patients vont alterner 
attaques directs (tirs, cocktails Molotov) et attaques 
discrètes (cf. leurs tactiques). 
 
 
 
 
 
 
 

Les anciens chevaliers de Cynthia 

 
Avant d’en arriver à se servir des personnages, 
Cynthia a utilisé d’autres occupants du centre médical 
pour tenter de fuir. Ils ont fini tué par les Hostiles, les 
patients psychopathes ou par Cynthia elle-même. 
 

Les indices 
 
Ces propositions constituent une base supplémentaire 
aux soupçons qui ne manqueront pas de germer dans 
l’esprit des joueurs… 
 
- Le patient dévoré par des zombies et qui a griffé la 
personne qui l’a poussé vers eux (Cynthia à l’épaule) 
pour s’enfuir. 
 
- Celui criblé de balles en voulant briser une baie vitré 
et dont des éclats ont blessé une personne qui était 
avec lui (Cynthia s’est coupée sous le pied gauche). 
 
- L’ancien infirmier-fraichement transformé-qui s’en 
prendra en exclusivité à la belle. Il tient férocement 
dans sa main droite une mèche de cheveux blonds. 
 
- La victime poignardée par une femme pour 
s’emparer de sa nourriture. 
 

Le proBleme texas 

 
Tôt ou tard, les personnages devraient découvrir (par 
eux-mêmes ou via Brad et ses sbires) que Cynthia 
n’est pas une des leur et fait partie du problème. 
 
Compte-tenu de ses capacités spéciales, elle est en 
mesure de contrôler les personnes fragiles. Tout 
personnage (PJ, PNJ) étant Angoissé ou pire sera 
sous la coupe de Cynthia, la protégeant et lui 
obéissant. 
 
Si la jeune femme est démasquée à l’intérieur, elle 
fera éliminer les Z-Corps pour gagner la sortie 
dissimulée. 
 
Si elle est abandonnée à son sort, elle retrouvera la Z-
Team, accompagné de survivants qu’elle aura 
rencontrés. 
 
Si cela se produit à l’extérieur, l’affrontement promet 
d’être très intéressant, les militaires n’hésitant pas 
longtemps à tirer sur des fuyards qui s’entre-tuent. 
Encore une fois, Cynthia pourra agir pour que les 
soldats la protègent… 
 
 
 



COMMENT S’EN SORTIR ? 

 
Cerné de toutes parts, la seule chance du groupe 
réside dans l’héliport situé à une cinquantaine de 
mètres des bâtiments. Un tunnel d’entretien-qui 
passe sous les bâtiments-permet d’y accéder depuis la 
chaufferie. Même si aucun hélicoptère ne s’y trouve 
actuellement, c’est la seule issue au complexe pour 
fuir tous ces dangers. Le cuisinier ou la masseuse s’en 
rappelleront après que le groupe ait affronté les 
hostiles et les patients. 
 
En sortant du tunnel, les survivants tomberont sur des 
soldats qui les captureront et effectueront un test 
sanguin avant de tirer (sauf si les personnages sont va-
t-en guerre). Vous pouvez embrayer dans la foulée à 
Happy End. 
 
Notes pour le Meneur : Si cette piste apparaît 
rapidement dans le scénario (on ne sait jamais), les 
patients, suivis par les zombies, se lanceront après les 
personnages. 
 
Il convient cependant de lancer les survivants dans 
quelques fausses pistes : 
 
- La sortie des poubelles n’étant pas sécurisée (vrai, 
mais elle est depuis bloquée de l’extérieur). 
 
- Les clefs du chef de la sécurité, pouvant contourner 
le confinement du site (faux). 
 
- L’accès aux toits permet de quitter l’établissement 
sans risque (vrai, mais une dizaine de zombie y est 
déjà et les gardes mitrailleront ceux qui s’y 
aventureront). 
 
Lorsque la Z-Team aura essayé un ou deux échecs et 
que la pression des Hostiles et des patients sera à son 
comble, la mention du tunnel d’entretien vers 
l’héliport sera faite un des survivants ou découverte 
par els personnages. 
 

HAPPY END ? 

 
Notes : Ces évènements se dérouleront au petit matin, 
même si les personnages sont encore dans l’institut, 
ou lorsqu’ils auront atteint la piste de l’héliport. 
 
Un convoi militaire arrivera vers l’Institut, composé 
d’une dizaine de camions de transports et de blindés 
légers. Il s’agit de renforts chargés de récupérer les 
données du projet Rising Star pour l’implanter ailleurs. 
Ce vacarme attirera tous les Hostiles présents dans le 
centre, qui, en s’agglutinant contre une paroi 
fragilisée de l’édifice. 

 
Les militaires ouvriront le feu sur la trentaine de 
zombies qui viennent vers eux. 
 
Si des membres du projet « Rising Star » sont encore 
en vie, ils ouvriront le feu sur les militaires, pour 
tenter de récupérer Cynthia (si Brad est toujours leur 
chef) ou de s’enfuir. 
 
Quelques minutes après le début de la fusillade, cinq 
hélicoptères de combat légers AH-6 prendront les 
bâtiments pour cible (afin de contenir officiellement la 
présence d’Hostiles), les transformant en immenses 
brasiers desquels rien ne s’échappera. Toute trace 
des dernières 24 heures disparaitra sous les coups des 
missiles et de roquettes. Tout fuyard sera abattu avec 
les mini-guns embarqués. 
 

 
 
Tous les membres du projet Rising Star étant équipés 
d’une puce GPS sous-dermique, ils seront très 
rapidement localisés et capturés vivants (si possible). 
 
La Z-Team-si elle survit-sera réaffectée dans la 
journée à une zone de combat prioritaire… 
 
Si Cynthia a survécu, elle sera récupérée par les forces 
armées et disparaîtra officiellement durant son 
transfert. Libre à vous de la réintégrer plus tard 
comme agent ou fuyarde. 
 

Même pas peur ? 

 
Certains meneurs pourraient être intéressés de 
considérer que tout ce qui arrive n’est que le résultat 
du programme de relaxation sensoriel. Après tout, la 
Z-team ignore précisément ce qu’elle va subir. 
 
Les personnages sont toujours dans leur caisson 
sensoriel, reliés à la matrice virtuelle. Le programme 
de celle-ci se déroule malheureusement de façon 
imprévue : Le stress et les souvenirs horribles qui 
peuplent l’esprit de chaque Z-Corps a corrompu le 
système, les plongeant dans l’horreur. La mort ou la 
transformation conduira au réveil du Z-Corps 
concerné, en aggravant son état de stress. Fuir de la 
clinique permettra le réveil des participants. 
 
 
 



DES POUVOIRS PSI SERIEUSEMENT ? 

 
Ce scénario a une approche assez inhabituelle. Si le 
fait d’introduire des pouvoirs ne vous convient pas, 
considérez que Cynthia a conditionné les personnages 
durant leur séance de sommeil sur sa présence au sein 
du groupe. Elle possède alors la compétence Hypnose 
5D. Ses hallucinations seront donc remplacées par une 
très forte préoccupation des Z-Corps vis-à-vis de sa 
sécurité. 
 

GOOd JOB 

 
Si les personnages survivent à cette aventure, voici les 
récompenses proposées : 
 
- Sauver les pensionnaires : 1 point de Personnage. 
 
- Neutraliser Cynthia : 2 points de Personnage. 
 
- Interpréter son personnage : 1 point de Personnage. 
 

- Survivre : 2 point de Personnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PNJS 

 
Hostiles 

 
(cf.LdB p.208) 
 

LES SURVIVANTS DE L’INSTITUT 

 

Carlos, le cuisinier (Enervé) 
 

 
 
Mêlée 2D, Artiste (Cuisiner) 4D, Langues (Anglais, 
Espagnol) 3D, 
 
Shelby Henson, la masseuse (Angoissée) 
 

 
 
Discrétion 2D, Courir 2D, Charmer 3D, Médecine 
(Massage) 4D. 
 
Gabriel Sandar, infirmier fou 
 

 
 
Mêlée 3D, Chercher 3D, Camouflage 4D, Courir 3D 
 

Caporal Debra Wallong, U.S. RANGER (Stressée) 
 

 
 

Agilité 3D Bagarre, Esquive, Mêlée 4D 
Adresse 4D Armes à feu, Lancer 
Puissance 3D Endurance 
Connaissance 3D Electronique 
Perception 3D Camouflage, Chercher 
Présence 2D Volonté 
 

 

« Reaper » (Angoissé) 
 

 
 
Agilité 4D Esquive, Mêlée 
Adresse 3D Armes à feu 
Puissance 4D  
Connaissance 2D 
Perception 3D Camouflage, Chercher, Survie 
Présence 3D  
 
Déplacement 8 
Bonus aux Dégâts 2D 
 
« Strike » (Blessé & Enervé) 
 

 
 
Agilité 3D Bagarre, Esquive 4D 
Adresse 3D Armes à feu, Pilotage 
Puissance 3D Soulever 
Connaissance 3D Informatique, Electronique 
Perception 3D Survie 4D 
Présence 3D Escroquerie 
 

LES AUTRES SURVIVANTS 

 

Toutes les caractéristiques à 2D+2. 
Deux compétences de métier à 4D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les patients fous 

 
Brad 2.1 
 

 
 
Agilité 4D Bagarre 5D, Mêlée 
Adresse 4D Armes à feu 4D+2 
Puissance 4D Endurance 5D, Soulever 5D 
Connaissance 2D 
Perception 3D+2 Survie, Pister, Camouflage 
Présence 3D Commander 4D+2 
 
Armes : Poignard, M9 (2 chargeurs), Colt M-4 (3 
chargeurs). 
 
Note : Il encaisse comme les Hostiles (LdP p.207). 
 
Membre lambda de « RISING STAR » 
 
Agilité 4D Bagarre, Mêlée 
Adresse 3D+1 Armes à feu 
Puissance 3D+2 Endurance 
Connaissance 2D 
Perception 3D Survie, Pister, Camouflage 4D 
Présence 2D  
 
Armes : Poignard, M16A4 (1 chargeur). 
 
Note : Ils encaissent comme les Hostiles (LdP p.207). 
 
« Texas », le nouveau membre de la Z-Team. 
 

 
 
Agilité 3D Discrétion 4D 
Adresse 3D Dextérité 4D 
Puissance 2D+1 Courir 3D, Nager 
Connaissance 2D+1 
Perception 3D+1 Survie 4D+1 
Présence 4D Charmer 6D, Empathie 5D, « Contrôle 
7D » 
 
Arme : Couteau. 
 
 
 

ESCOUADE DE SECURITE privee 

 
Agilité 3D+1 Bagarre, Mêlée 
Adresse 3D+2 Armes à feu 4D+2, Piloter (voiture) 
Perception 3D Pister, Camouflage 3D+1 
Puissance 3D 
Perception 3D+1 Chercher 4D 
Présence 2D Intimidation 2D+1 
 
Armes : M16A4 (3 chargeurs), grenade offensive. 
 
 


