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A partir de la semaine 5
 

Notes pour le Meneur 

 
Cette aventure s’inspire du LdB sur la partie du 
Nebraska (LdB p.141). Elle fait suite à Sunday Night 
Fever, adapté dans le cadre de ma campagne. 
Certaines libertés ont été prises par rapport à la 
Station Spatiale Internationale (orbite, véhicules 
d’évacuation, etc.), ainsi qu’à l’aspect boisé du 
Nebrasaka sur la zone sélectionnée. Les PNJs sont 
tirés du film « Life ». Revoir quelques slasher movies 
(Texas Chainsaw Massacre, Wrong Turn, etc.) peut 
donner des idées. L’aventure se déroulant de nuit, 
pensez aux malus induits par la visibilité réduite. 
 

Synopsis 

 
Pour une raison inconnue, l’équipage de la Station 
Spatiale Internationale a évacué en urgence. 
Les modules de sauvetage se sont crashés au 
Nebraska. La Z-Team, épaulée par une section de la 
Garde Nationale, doit les évacuer de la zone rouge 
qu’est en train de devenir l’état. La recherche des 
astronautes met à jour que l’un d’eux est devenu fou 
d’une façon incompréhensible et pourchasse le seul 
autre survivant. Les recherches vont se dérouler dans 
une zone forestière où sévit un duo de fermiers 
psychotiques. 
 

DeBout tout le monde ! 

 
A peine au repos depuis quelques heures, la Z-Team 
est rappelée en urgence dans la salle de briefing par 
un suppléant du MCP « Hunter » (qui s’est écroulé de 
fatigue), qui lance sur les OWPads de l’équipe le code-
mission : 
 

EXT/PRE-NEB-ARN-P2-T3-H4-12080788 

 
Type : Récupération et évacuation de l’équipage de la 
Station Spatiale internationale (Nebraska). 
Timing : Décollage à T1 (23:00) pour arrivée sur L.Z.1 à 
T1+1 heure (00:00). Récupération sur la L.Z. à T+12 
heures maximum. 
Terrain : Zone d’Arnold. 
Personnel : Z-Teams, peloton de la Garde Nationale 
du Nebraska. 
 
Une série d’images de l’ISS apparait sur le TNI. 
 

 
 
« Nous venons de recevoir une demande prioritaire de 
la NASA. Oui, la NASA. L’équipage de l’ISS a-pour une 
raison inconnue-évacué celle-ci, alors que la station 
passait au-dessus de nos têtes. Les données fournies 
nous indiquent que trois modules d’évacuation sont en 
train de descendre sur le Nebraska. L’équipage de 
l’I.S.S. se compose de 6 astronautes. Vous serez 
assistés d’une section de la Garde Nationale pour 
mettre ces héros hors de danger. Collaborez en bonne 
intelligence avec eux. Nos ennemis sont les hostiles ». 
 

Questions pour la NASA 

 
Une conférence express sera faite avec la NASA, le 
temps que l’hélicoptère soit préparé. Le directeur de 
vol Lance Hobart répondra aux questions de la Z-
Team dans la mesure de ses connaissances. Voilà ce 
qu’il peut dire : 
 

 
 
- Les informations sur les astronautes (noms, 
nationalité, rôles). Elles sont consultables sur le Net™. 
 
- Les missions scientifiques en cours. Aucun 
échantillon du virus d’Alma n’a été envoyé dans l’ISS 
(des fois que les personnages demandent). 
 
- Une tempête solaire a touché l’atmosphère une 
dizaine de minutes avant l’évacuation. Cela arrive 
parfois, et c’est sans conséquence. 
 
- Trois des quatre modules d’évacuation d’urgence 
ont quitté la station il y a 1 heure. Ils ne devraient plus 
tarder à atterrir au Nebraska. Il s’agit de capsules 



SpaceX Pegasus, capables d’atterrir dans les pires 
endroits (rétrofusées et airbags externes). Elles 
peuvent également stocker les données de la station. 
 
- Le point de chute estimé se trouve sur la ville 
d’Arnold (rayon de 3 kilomètres). 
 
- Aucune communication n’est possible avec la station 
et les modules. 
 
L’ingénieur avancera l’hypothèse d’un incident majeur 
des télécommunications pour justifier le blackout et 
l’éjection des modules. Il ne se risquera pas-faute de 
données-à spéculer sur tout autre sujet (sérieux ou 
étrange). 
 

Que s’est-il passé ? 

 
Le Dr Miranda North a été soumise à un phénomène 
unique, alors qu’elle se trouvait dans le module de 
communications ultramoderne de l’ISS. Celui-ci a été 
frappé par une tempête cosmique, alors que la station 
passait au-dessus du Kansas. La Fréquence Morte de 
dizaines de milliers d’hostiles a été amplifiée par le 
module, saturant le cerveau de la scientifique de 
pulsions inhumaines et la faisant tuer le Dr Adams. Le 
reste de l’équipage a évacué en urgence, poursuivit 
par l’astronaute devenue démente. 
 

NeBraska, semaine 5 

 
Etat mitoyen du Kansas, le Nebraska a subit un afflux 
de réfugiés, d’infectés et d’hostiles dès la deuxième 
semaine. Un cordon sanitaire a été dressé au cours de 
la troisième semaine, concentré sur les villes 
importantes et les axes de transports. Comme dans la 
majorité des cas, les mesures sont arrivées trop 
tardivement et de façon trop timides pour contenir 
l’épidémie. 
 
Les efforts se portent désormais sur la base de l’USAF 
d’Offut où viennent d’être déployées de nouvelles Z-
Teams. Ces dernières pilotent les actions à travers 
l’état pour empêcher à tout prix la prolifération et la 
dispersion des hostiles. 
 

Welcome to Air Z ! 
 
La Z-Team embarque à bord d’un S-76, la version 
civile de l’UH-60 BlackHawk (2 pilotes +12 passagers, 
600 Km d’autonomie). Il appartient à OneWorld, via sa 
filiale DragonFly Air Transport, qui a décidé 
d’employer sa propre flotte d’hélicoptères pour 
s’affranchir de sa dépendance à l’armée au maximum. 
 

 
 
L’appareil est piloté par « Athéna », une ancienne 
pilote de l’USAF ayant rejoint OneWorld à la création 
de sa milice privée. 
 

 
 
Elle est affectée au transport personnel de la Z-Team 
à partir de maintenant et les suivra dans toutes leurs 
affectations. C’est une excellente pilote à l’humour 
macabre. Si les personnages sont lourds (sexiste, 
beauf, etc.), elle restera purement professionnelle. 
 
Dans le cas contraire, elle prendra des libertés avec les 
ordres et les risques encourus au fil des semaines. 
Mais cela nécessite un investissement relationnel. 
 

Nebraska nous voilà ! 
 
Le trajet jusqu’au point de chute durera 1 heure à 
vitesse maximum. La majeure partie de l’état est 
plongée dans l’obscurité, éclairée par de nombreux 
incendies éparpillés qui ravagent villages et champs. 
 
Les fréquences radios sont très actives alors qu’un 
balai d’aéronefs survole les zones de fronts pour y 
déverser soldats et Agent gris. 
 
Le C.S.O. prévient que la chute d’un module 
d’évacuation est confirmée sur le secteur d’Arnold. 
Les 2 autres ont été perdus juste avant par le système 
de suivi de la NASA. « Athéna » informe les Z-Corps 
que l’unité de la Garde Nationale arrivera avant eu sur 
site. 
 

"Always Ready, Always There!" 
 
La section de la Garde Nationale est commandée par 
le Lnt Wolfe (52 ans), dépassé par la situation mais 
toujours dévoué à sa mission de protection des 
citoyens du Nebraska. Mobilisé depuis la semaine 4, 
lui et ses hommes ne sont pas loin du burnout, ayant 
vu fondre leurs effectifs (ils ne sont plus que 8 sur une 
section de 15 au départ) malgré des renforts. 



 
 
Le sauvetage des astronautes lui donne l’espoir de 
pouvoir être promu loin de la zone de prolifération. Il 
fera tout ce qui est possible pour y arriver, quitte à 
manipuler les Z-Corps à cet effet. Il se cantonnera aux 
ordres définis, refusant de jouer aux héros pour tout 
autre chose. 
 

Acte 1 : Arnold. 

 
La petite ville de 500 habitants a été désertée en 
partie dès les premières manifestations d’hostiles. Les 
communautés religieuses se sont retranchées dans 
leurs églises, attendant l’Apocalypse, se suicidant 
ensemble ou étant infectée par l’un de ses membres. 
Une minorité de fermiers est restée pour défendre 
leurs terres. Ils ont été dévorés pour la plupart, errent 
dans les rues pour les autres. Seule une poignée a 
survécu en se barricadant dans les abris anti-tornades. 
 
Le premier module repéré s’est écrasé en traversant 
l’United Methodist Church puis a terminé sa course 
au nord-nord-est, provoquant des incendies sur son 
passage. 
 

Landing Zone 
 
L’hélicoptère de la Garde Nationale (UH-72) s’est 
posée quelques minutes avant la Z-Team, sécurisant 
les environs de la première capsule détectée. L’effectif 
est réparti entre la zone du crash (Lnt Wolf) et la 
protection de l’hélicoptère (Sgt Young). 
 
La lumière, le bruit de l’aéronef et les coups de feu 
attirent des dizaines d’infectés comme des insectes 
affamés. Ils sont 2D6+3 lorsque la Z-Team arrive. 
 

Le module 01 
 
Malgré le violent impact et sa course destructrice, le 
module de sauvetage est indemne. Aucun bruit ne 
provient de l’intérieur et il n’y a pas de hublot. La 
coque est encore brulante. 
 
Les systèmes d’ouverture sont faussés, nécessitant de 
les forcer (Crochetage # Difficile avec des outils 
appropriés). Personne chez OW n’a pensé à ce type de 
problème. Il y a des ateliers de mécanique dans le sud 
de la ville ou chez certains particuliers bricoleurs. 
 

L’emploi d’explosifs (Démolition # Difficile) est 
dangereux pour les occupants. 
 
Chacune de ces opérations prend 10 minutes de base. 
 
Un échec critique déclencherait les rétrofusées à 
votre convenance… 
 
Lorsque la trappe d’accès sera débloquée, les corps 
sans vie de Katerina Golovkin, Hugh Derry et Sho 
Kendo sont découverts. Un examen (Médecine # 
Moyen) révèle qu’ils ont succombés à une asphyxie 
lors de la rentrée dans l’atmosphère. Des traces de 
griffures et d’hématomes (Médecine # Difficile) sont 
présentes sur les visages et mains des victimes. Le 
module de stockage de données (sauvegarde des 
données de la station) est vide (Informatique # 
Moyen). 
 

Complications 
 
La présence de forces armées tire de leur abri 
plusieurs survivants situés dans la ville ou les environs 
proches, sans oublier l’arrivée de plus en plus 
importante d’Hostiles. 
 
Chaque évènement est localisé (sauf indication 
contraire) par 1D6. 1 : Nord, 2 : Sud, 3 : Est, 4 : Ouest, 
5 : Nord et Sud, 6 : Est et Ouest. 
 
Même si les ordres ne prennent pas en compte 
d’éventuels survivants, comment vont réagir les Z-
Corps ? Sont-ils déjà devenus des exécutants froids où 
ont-ils encore de l’empathie pour leurs semblables ? 
 
Persuader le CSO de prendre en charge les survivants 
ou faire venir un hélicoptère va s’avérer Très Difficile 
idem pour le Lnt Wolf. « Athena » peut accepter de 
faire un Aller-Retour, mais cela laissera la Z-Team au 
sol pour au moins 1 heure. 
 
Voici le déroulé des évènements (en minutes) pour 
mettre la pression sur la Z-Team. 
 
(1) 3D6+3 Hostiles arrivent. 
 
(2) 2D6 Hostiles arrivent dont 3 Phase 4. 
 
(3) 1D6+4 Hostiles arrivent dont 3 Phase 1 
« brainless ». 
 
(4) Une famille (2 parents, deux enfants) arrive en 
pickup, suppliant d’être évacuée. 
 
(5) Un groupe d’hostiles (1D6+3) sort d’une maison à 
proximité du crash. 
 



(6) Un campeur épuisé qui arrive du sud de la ville en 
vélo, talonné par 2D6 Hostiles. Il dit avoir vu les autres 
modules tomber et indiquera leur position 
uniquement si on l’évacue (il ment). 
 
(7) 3D6 Hostiles. 
 
(8) Deux fermiers arrivent en 4x4, traversant au plus 
court la ville. Ils demandent à être évacués 
immédiatement. Non n’est pas une option pour eux. 
Ils sont armés et ont déjà tué pour survivre. 
 
Optionnel : (10) Une voiture arrive à tombeau ouvert, 
heurte des hostiles, perd le contrôle et va s’encastrer 
dans l’hélicoptère de la Garde Nationale. Des jets de 
Courir/Esquiver sont nécessaires pour éviter d’être 
pris dans l’explosion. Des personnages héroïques 
pourront essayer de tirer sur le bolide pour le faire 
dévier de sa course, avec une difficulté du même type. 
 
Notes pour le Meneur : Pour garder un aspect de 
fluidité à cette séquence, chaque tir réussi dans la tête 
élimine un Phase 1. Rester dans la ville trop longtemps 
conduira à subir l’arrivée incessante d’hostiles. Si ceux-
ci ne mettent pas en danger les personnages, ils 
finiront par leur faire consommer toutes leurs 
munitions et grenades spéciales. 
 

Acte 2 : La piste. 

 
Une fois l’information transmise sur le décès de trois 
astronautes, le CSO demande à ce que les recherches 
reprennent pour localiser les deux autres modules. 
 
Un jet de Chercher est nécessaire pour localiser 
chaque capsule. Ce jet se fait sou la moyenne de la 
compétence de tous les personnages-joueurs. 
 
Trois possibilités s’offrent à la Z-team et aux militaires 
pour localiser les deux dernières capsules. Les 
rencontres peuvent être optionnelles, pour ne pas 
alourdir le rythme de l’aventure. 
 

Par voie aérienne 
 
Clairement le moyen le plus pratique pour y parvenir, 
même sans système de détection thermique. 
 
Pour chaque quart d’heure de recherche, la Z-Team 
fait un jet de Chercher # Moyen pour localiser l’un des 
modules. 
 
Dans le même temps, il faut faire un jet de rencontres 
(3D6) : 
 
3-11 : Rien 
12 : Oiseaux heurtent l’appareil (2D6 dégâts). 

13-14 : Hostiles (1D6+2) qui suivront le trajet de 
l’hélicoptère. 
15-16 : Rien. 
17+ : Défaillance mécanique. 
 
Par voie terrestre 
 
La fouille du secteur va s’avérer être longue et 
fastidieuse. Les Z-Corps doivent récupérer des 
véhicules pour eux et les militaires (si leur hélicoptère 
a été détruit). 
 
Pour chaque demi-heure de patrouille, la Z-Team fait 
un jet de Chercher # Difficile pour localiser l’un des 
modules. 
 
Dans le même temps, il faut faire un jet de rencontres 
(3D6) : 
 
3-10 : Rien 
11-12 : Animaux sauvages (cerf/sanglier) heurtent 
l’appareil (4D6 dégâts). 
13-14 : Hostiles (2D6). 
15 : (1D3) Survivants*. 
16+ : Horde** qui suivra le véhicule. 
 
* Lancez 1D6. Résultats impairs : Inoffensifs. Résultats 
pairs : Agressifs et armés. 
 
** 3D6 la première fois, puis +2D6 à chaque nouveau 
tirage. 
 

Par voie pédestre 
 
Le choix le plus dangereux. Pour chaque heure de 
patrouille, la Z-Team fait un jet de Chercher # Difficile 
pour localiser l’un des modules. 
 
Dans le même temps, il faut faire un jet de rencontres 
(3D6) : 
 
3-8 : Rien 
9-10 : Animaux (chiens, sanglier) attaquent. 
11-13 : Hostiles (1D6+3). 
14 : (1D3) Survivants*. 
15+ : Horde** 
 
* Lancez 1D6. Résultats impairs : Inoffensifs. Résultats 
pairs : Agressifs et armés. 
 
** 3D6 la première fois, puis +2D6 à chaque nouveau 
tirage. 
 
Si les personnages ne trouvent pas la piste des 
capsules au bout de 2 heures. 
 



Les modules 
 
La capsule 03 est la première localisée et se trouve 
dans un champ de maïs à 2 km au nord nord-est de la 
ville. Des hostiles (2D6) évoluent dans le champ de 
maïs. Des traces de sang séché sont visibles à 
l’intérieur. Sur le panneau externe, des traces 
d’impacts antérieur au crash sont décelables 
(Chercher # Difficile). Le module de stockage des 
données de l’ISS est manquant. Un jet de Pister # 
Moyen permet de suivre la piste vers les bois du seul 
occupant ; un homme. 
 
La capsule 02 s’est abîmée dans la South Loup River, 
derrière la forêt bordant la propriété agricole. Une 
dizaine d’hostiles (3D6) trainent dans les environs de 
la capsule. Un jet de Pister # Difficile montre que 
l’occupant-une femme-est parti vers les bois. 
 

Protagonistes 

 

La proie 
 

 
 
David Jordan a survécu à un affrontement avec le Dr 
North, ayant été Blessé. Son module 03 est tombé 
dans les champs de maïs entourant la ferme 
Spahalski. 
 
Il s’est enfuit vers les bois avec le module de données, 
les hostiles ayant convergé vers son module. Il n’a pas 
fallu longtemps pour que les frères Spahalski ne le 
capture et le jette dans leur sous-sol. Lorsque les 
personnages le rencontreront dans la salle de torture, 
il sera Gravement Blessé. 
 

Le chasseur 
 

 
 
Miranda North a sombré dans une psychose violente 
sous l’effet de l’exposition à la Fréquence Morte. Elle 
n’a pour but que d’éliminer son ancien collègue et 
tous ceux qui se mettront sur sa route, avant de partir 

vers le Kansas (elle ressent quelque chose qui l’attire 
là-bas). 
 
Les hostiles présents réagissent bizarrement à son 
égard : Ils la considèrent comme l’un d’eux et l’aide 
inconsciemment. 
 
Elle a de nombreuses griffures et hématomes 
résultant de ses attaques et de l’atterrissage 
mouvementé de sa capsule 02. 
 
Elle sera rencontrée dans les bois, jouant la victime en 
racontant l’histoire de ce point de vue. 
 

Les jumeaux psychopathes 
 
Joshua et Jared Spahalski (45 ans) sont les derniers 
membres d’une longue lignée de paysans dégénérés 
et consanguins. Depuis près de 20 ans, ils enlèvent, 
capturent, torturent et éliminent touristes, vagabonds 
et curieux qui traversent la région. 
 

  
 
Les affaires marchaient très bien depuis le début de 
l’épidémie, jetant des centaines de réfugiés sur les 
routes et dans les bras des deux frères. 
 
Ce sont de très bons chasseurs, qui connaissent leur 
domaine comme personne. 
 

Les Bois 

 
L’exploration des bois pour suivre la piste des 
astronautes devra conduire les personnages à la 
ferme. 
 

Le cimetière de voitures 
 
Une vingtaine de véhicules, immatriculés dans tout le 
pays, sont abandonnés dans cette clairière depuis des 
décennies pour les plus anciens. Le plus récent à 
quelques semaines. Il n’y a rien de particulier comme 
objet dans le lot, en dehors d’armes de fortune (8 
semaines plus tard p.61). Des traces de sang séché 
peuvent être trouvées dans certains (Chercher # 
Moyen à Difficile). 



Les pièges (optionnels) 
 
Ceux-ci sont parsemés autour de la ferme. Ils sont de 
différents types (les frères Spahalski aiment s’amuser 
avec les curieux). 
 
Chaque personnage lance 3D6. Sur un résultat de 15+, 
il est victime d’un piège (Chercher # Très Difficile pour 
le repérer et Esquiver # Difficile pour y échapper). 
 
Notes : Des personnages paranoïaques verront la 
difficulté baisser d’un niveau pour chaque Jet. En 
contrepartie, ils gagneront un niveau de Stress  
 
Type de pièges (3D6) : 
 
3-10 : Capturer. 
11-13 : Assommer. 
14-15 : Blesser. 
16+ : Tuer. 
 
Notes pour le Meneur : Vous pouvez laisser les Pjs & 
Pnjs se rapprocher de la ferme avant de déclencher les 
jets. 
 
(1) Capturer (1D6+3 minutes de blocage). 
 
Filet montant dans les arbres. 
Fosse profonde. 
Fosse remplie de boue. 
Collet montant dans les arbres. 
 
(2) Assommer (4D6). 
 
Petit Rondin retenu par une corde. 
Poche de cailloux tombant d’un arbre. 
Branche retenue et tendue par une corde. 
Ficelle tendue au ras du sol. 
 
(3) Blesser (4D6). 
 
Petit trou avec pique. 
Fosse Moyenne avec quelques piques. 
Gros Rondin retenu par corde. 
Piège à ours. 
 
(4) Tuer (5D6). 
 
Fosse Profonde avec beaucoup de piques. 
Rondin couvert de piques retenu par une corde 
Branche couverte de piques retenue et tendue par 
une corde. 
 
Notes pour le Meneur : Idéalement, les soldats 
devraient subir les pièges de type (3) et (4) et les 
personnages ceux de type (1) et (2). 
 

Les hostiles 
 
Des dizaines d’infectés (4D6+2) errent dans les bois, 
attirés par les bruits des astronautes, puis par les 
ondes mentales émises par Miranda North et par le 
groupe Z-Team/Garde Nationale. Ils vont finir par 
saturer les pièges, au bout de (1D3+1) heures. 
 
Une horde de 6D6 hostiles débarquera dans la ferme 
pour le final. 
 

L’astronaute 
 
Miranda North attaquera (faiblement) le groupe des 
personnages, jouant son rôle de survivante 
poursuivant le dangereux criminel qu’est David 
Jordan. Elle insiste pour accompagner les Z-Corps et 
les militaires pour le retrouver. Des jets 
d’Empathie/Psychologie # Très Difficile sont 
nécessaire-après plusieurs minutes de conversation-
pour détecter que quelque chose ne va pas chez 
l’astronaute. 
 
Si malgré cela, les Z-Corps maintiennent son 
évacuation (le Lnt Wolfe et ses hommes sont là pour 
ça), elle se débarrassera de son escorte et rejoindra la 
scène du sous-sol, accompagnée de la horde indiquée 
précédemment. 
 
Si les personnages mettent trop de temps à localiser 
les modules et/ou investiguer les bois, Miranda aura 
été capturée. 
 

Les tunnels 
 
Un réseau de tunnels très bien dissimulés (Chercher # 
Très Difficile) court sous les bois vers le sous-sol de la 
ferme. Il sert aux jumeaux à attaquer les curieux par 
surprise. Une fois qu’ils sont repérés, les personnages 
risquent de tomber dans les mains des jumeaux 
diaboliques. 
 

La propriété Spahalski 

 
Située sur la Cimetery Road, la propriété est entourée 
de bois et de champs de maïs bien entretenus malgré 
la canicule qui frappe le centre des Etats-Unis : Ils ont 
beau être fous, les Spahalski sont de très bons 
agriculteurs. 
 
Les personnages peuvent passer par la propriété pour 
voir si les astronautes y sont. La propriété se compose 
de plusieurs bâtiments, tous dans un état vétuste. 
 
L’établi est rempli des outils d’entretien des 
machines. 



Les silos de grains sont remplis de la moitié de la 
récolte de 2011. Un jet de Démolition # Moyen 
permettrait de faire exploser les deux silos (dès fois 
que des joueurs aient l’idée). La grange abrite les 
machines agricoles (tracteurs, moissonneuse-
batteuse) et l’outillage. 
 
Un garage fermé à clef (Crochetage # Moyen) est 
collé à la maison. Une trappe mal refermée, laisse 
passer un filet de lumière du sous-sol, ainsi que les 
cris des victimes torturées (Perception # Moyen). 
 
La ferme est une vieille bicoque en bois, qui grince de 
toutes parts, nécessitant des jets de Discrétion # 
Difficile (par le Meneur) pour y pénétrer. Tous les 
rideaux sont tirés, masquant l’intérieur de la 
demeure. 
 
Une trappe dissimulée par un tapis derrière la porte 
d’entrée fait tomber les intrus dans une cage au sous-
sol. La porte arrière est fermée à clefs. 
 
Des pièges à loups (4D6) sont dissimulés sous les 
fenêtres, pour accueillir les curieux. 
 
Notes pour le Meneur : Si les personnages mettent du 
temps à rejoindre cette partie de l’aventure, ils 
entendront des hurlements masculins provenant du 
sous-sol. Dans le même temps, les hostiles convergent 
vers Miranda, attirés par son esprit. 
 

Le sous-sol de l’enfer 
 
L’endroit est accessible par le garage et l’escalier de la 
ferme. Servant de base comme garde-manger et à 
l’installation du chauffage, des extensions ont eu lieu 
au fils des décennies. Les fréquences radios ne 
passent pas. 
 
Des cellules ont été rajoutées pour accueillir les 
futures victimes des deux frères. Ce sont des cages en 
métal (Crochetage # Difficile pour les ouvrir). 
 
Une pièce sert de « salle de jeux », contenant tout 
l’attirail pour torturer, massacrer et dépecer les 
invités. 
 
Les cadavres sont entreposés dans une chambre 
froide mitoyenne. Deux jeunes femmes s’y trouvent. 
Un jet de Volonté sera nécessaire pour supporter la 
vision d’horreur : Elles ont été torturées, égorgées, 
écorchées et étripées. 
 
Un débarras accumule les affaires et objets des 
victimes. Le module de stockage des données de l’ISS 
y a été jeté (Rechercher # Difficile). 
 

Une fosse a été creusée pour y jeter les dépouilles 
consommées ou pas. Une odeur pestilentielle y règne 
(jet de Vigueur #Difficile (odeur) ou de Volonté 
(vision) pour ne pas vomir). 
 
Des tunnels ont été creusés, permettant de 
sortir/rentrer dans l’espace de la ferme, des bois 
proches et des champs. Les hostiles finiront par 
débarquer par ces accès. 
 

Quel Final ? 

 
Fonctions des choix des personnages, plusieurs 
possibilités s’offrent pour terminer l’aventure de 
façon apocalyptique. 
 

Les Z-Corps sont prisonniers 
 
Ils se réveillent attachés à un croc de boucher dans la 
salle de torture. Ils sont désarmés, les pieds et poings 
liés. La difficulté pour esquiver et se défendre (coup 
de tête, coup de pieds, morsure) est de 20. 
 
David et Miranda sont prisonniers. 
Ils ont subit les actes de tortures des jumeaux 
psychopathes (état Gravement Blessé pour David et 
Blessé pour Miranda). David va péter les plombs en 
voyant Miranda à côté de lui. Celle-ci jouera la victime 
apeurée des deux fermiers. 
 
Les hostiles débarquent dans le sous-sol, obligeant 
l’un des frères à sortir s’occuper d’eux. Miranda passe 
en mode berserk lorsqu’elle peut agir, révélant son 
vrai potentiel. 
 
Miranda arrive. 
Les hostiles arrivent dans le sous-sol 1D3 rounds après 
elle par les trois tunnels (1D6 tous les 3 rounds, puis 
2D6, puis 3D6).Les créatures s’occuperont des 
jumeaux et des Z-Corps, délaissant mystérieusement 
les deux astronautes. 
 

Les Z-Corps explorent la ferme 
 
David et Miranda sont prisonniers. 
Ils subissent les actes de tortures des jumeaux 
psychopathes (état Gravement Blessé pour David et 
Blessé pour Miranda). Leurs cris devraient attirer 
rapidement les personnages. 
 
Miranda arrive par un tunnel. 
Elle intervient après les Z-Corps (1D3 rounds), 
attaquant d’abord les frères Spahalski, avant de s’en 
prendre aux personnages. Si cela sent le roussi, elle se 
replie. Les hostiles arriveront à ce moment, 
protégeant l’astronaute et attaquant les frères 
Spahalski et les personnages. 



Fuir la ferme 
 
Dans tous les cas, la sortie du sous-sol se traduit par la 
présence de 4D6+3 hostiles dans le périmètre de la 
ferme et de 3D6 sur chaque autre sortie (tunnel 
compris). « Athena » arrivera 1D6 minutes après, 
obligeant à dégager une zone où à grimper sur le toit 
d’une des bâtiments. 
 
Si les personnages fuient à travers les bois (via les 
tunnels), leur hélicoptère ne pourra les récupérer 
qu’en dehors des zones boisées, au bout de plusieurs 
minutes. 
 

Happy End ? 

 
Le sauvetage d’un astronaute de la Station Spatiale 
aura les courts honneurs d’un sujet dans les médias 
américains et internationaux. 
 
Si Miranda est capturée, elle finira internée dans une 
clinique psychiatrique. Son cas pourra intéresser 
OneWorld ou GT, car sa réaction à la Fréquence 
Morte constitue une source de renseignements 
importants. 
 
Enfant miraculée du traitement Ephemeryl et du 
scandale du même nom (8 semaines plus tard, p.32), 
Miranda n’avait jamais montré de problème 
physiologique ou psychologique jusqu’à ce jour et ce 
stimuli extraordinaire… 
 
La découverte des dizaines de véhicules disparus - et 
de leurs propriétaires – permettraient à la police et 
aux familles de clore des dizaines enquêtes et de 
porter le deuil des disparus, si une apocalypse 
zombies n’était pas en cours… 
 
La station spatiale internationale, privée d’équipage et 
de guidage au sol, finira par sortir de son orbite, 
tombant vers la terre, dans une pluie de débris 
étincelants… 
 
 

Good JoB 

 
Si les personnages survivent à cette aventure, voici les 
récompenses proposées : 
 
Evacuer les survivants d’Arnold : 1 Point de 
personnage/4 survivants. 
 
Survivre aux Spahalski : 3 Points de personnage. 
 
Sauver David : 1 point de personnage. 
 
Capturer Miranda : 1 point de personnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PNJS 

 
HOSTILES 

 
(cf. LdB p 208-210). 
 
locaux 

 
Les jumeaux Spahalski 
Toutes les caractéristiques à 3D sauf Vigueur 5D et 
Perception 4D. 
Mêlée 5D, Esquive 4D, Discrétion 5D, Armes à Feu 
(Fusil) 3D+2, Courir 4D, Connaissances de la forêt 5D, 
Pièges 5D, Réparer 4D, Camouflage 4D, Volonté 4D. 
 
Equipement : Couteaux, Poignards, Hache. 
 
Points de Cojones : 2 pts 
Points de Personnages : 3 pts 
 
Survivants 
Toutes les caractéristiques à 2D+2. 
Une compétence de combat à 3D+2, Compétence de 
métier à 4D. 
 
Equipement : Poignard, S&W 38. 
 
Militaires de la Garde Nationale 
Toutes les caractéristiques à 3D. 
Armes à Feu 4D. Trois compétences à 3D+2. 
 
Equipement : Treillis, Gilet PB léger, Colt M-4 (2 
chargeurs), 1 poignard, paquetage militaire. 
 

ASTRONAUTES 

 
David Jordan Gravement Blessé & Angoissé 
Toutes les caractéristiques à 3D+2 sauf Perception 
4D. 
Bagarre 3D+2, Pilotage (Avion, Hélicoptère) 5D, 
Navigation 5D, Réparer 4D, Informatique 4D. 
 
Equipement : Combinaison d’astronaute déchirée. 
 
Miranda North « Berserk » 
 
Toutes les caractéristiques à 3D sauf Connaissance 4D 
et Perception 4D. 
Acrobatie 4D, Esquive 4D, Discrétion 4D, Sauter 3D, 
Bagarre 5D, Pilotage (Hélicoptère) 4D, Endurance 4D, 
Informatique 4D, Electronique 4D, Connaissance 
(Biologie) 5D, Chercher 4D, Pister 3D. 
 
Equipement : Combinaison d’astronaute, armes 
improvisées. 
 
Points de Cojones : 1 pt 
Points de Personnages : 5 pts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZONE DE CHUTE DES TROIS MODULES DE LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE 

 
 



PLAN DE LA FERME SPAHALSKI 

 
T : Trappe qui conduite dans les souterrains depuis le garage. 
T : Trappe dissimulée qui fait chuter jusque dans une cellule. 
P : Piège dissimulé sous un tapis. 
 



 
 
Notes pour le Meneur : Les tunnels de sortie ne sont pas droits. 


