Dinos VS Zombis

« C’est impossible. La Terre a été détruite. »
John Wang, Commandant du Heart Gold.
Journal de bord, 12/09/2018.

Alors que la Terre n’était plus, réduite en amas d’astéroïde pour des raisons
inconnues, une colonie s’était installée sur Mars. Avant la Catastrophe, elle avait pour
mission de terra former la planète rouge. Ce fut un succès et l’homme parvint à faire
renaitre les espèces disparues, mammifère et dinosaure foulés Mars. L’homme les
domestiqua et vécu en harmonie avec. Des terres furent laissées à l’état sauvage, pour
que la nature reprenne ses droits. Mars était devenu une réserve.
Malheureusement un jour, une maladie d’un ancien temps rejaillit. Contaminant la
majorité des populations humaines sur Mars, elle les transforma à tout jamais.
Ce JdR parle de cette période sombre de l’humanité…

« Notre première naissance, la première martienne ! Gaia est un joli bébé de 3.6 kg. »
Dr Amanda Garing.
Journal de bord, 15/06/2019.

La colonie :
A ce jour, la colonie comprend un peu plus de cent mille habitants répartis
dans différents dômes atmosphériques. Suite à la Grande Catastrophe, les colons se
sont vus livrés à eux même. Rapidement, un système démocratique s’est mis en place
en suivant le modèle européen, chaque dôme possédant un sénateur le dirigeant. Un
sénateur est président pendant 4 ans, chaque élu dirigeant Mars tour à tour.

« Durant le cours de biologie, Gaia a prétendu avoir vu un loup dans le parc botanique. C’est pourtant
impossible, mais ça description semblait si réel. »
Pr Alexandre Dubois.
Journal de bord, 03/08/2027.

Le dôme d’Olympus :
La terra formation se fit par zone, à l’intérieur de dômes atmosphériques. Le
premier fut celui d’Olympus qui recouvre aujourd’hui prêt de 800 km de diamètre. Il
est composé d’une myriade d’alvéoles solides constituées d’un alliage de verre souple
comme du tissu, donnant un aspect bulle de savon. 50 000 habitants vivent dans la
ville d’Eden, à la bordure sud du dôme, construite entièrement en bois. Les restes de
l’ancienne ville font parties du musée pour se souvenir de l’époque des Fondateurs.
Derrière les portes d’Eden se trouve Garden. Si l’homme n’a pas le droit de vivre dans
la nature sauvage, ils peuvent y mener des excursions scientifiques ou des
découvertes pour les plus jeunes.
La sénatrice Amimala gère le dôme d’Olympus et administre le Conseil des Sénateurs,
le Président étant Kaine Black, Sénateur du Dôme d’Amazonis.

« Je vous remercie, mais tous cela aurait été impossible sans notre I.A Adam ».
Daniela Alvarez, lors de la remise du prix de biologie.
Journal de bord, 24/04/2036

Garden :
Si Eden est le petit jardin où habite les Olympiens, Garden est une vaste
étendue sauvage. Au plus haut du sommet, le froid polaire y règne alors que sa base
avoisine les 15° en été et -15 en hiver. La terra formation et les sources glacières en
sous-sols ont permis de créer quatre fleuves alimentant différents lacs. Si les bois sont
nombreux, seul une jeune forêt résiste aux conditions climatiques, le reste des
étendus étant des plaines et des toundras.
Les animaux de tous types règnent ici en maitre, le génie génétique ayant
permis leurs résurrections. La faible pesanteur de Mars fait que les insectes sont dix
fois plus gros que ceux de la Terre et s’adaptent facilement aux environnements. Si la
zone proche d’Eden est très vivante, de l’autre côté du dôme la nature est désertique.

« La star de cinéma Natasha Sibley participera à un tournage exceptionnel dans Garden ! D’après les
rumeurs, elle jouerait une aventurière sauvant sa femme des griffes d’un tyrannosaure ! »
Max Weather, journaliste.
Journal de bord, 15/09/2184

Un monde de dinosaure :
Après l’envoi du vaisseau Heart Gold vers l’exo planète Gliese, des découvertes
scientifiques permirent le clonage des grands dinosaures. Ils furent toutefois
cantonnés à une petite partie de Garden pour qu’ils ne détruisent pas le fragile
équilibre écologique de la réserve.

« La base de donnée est formelle, l’ADN retrouvé sur les lieux du crime correspond à Yasmina ben
Salah, morte le 13 juillet 2049 dans un incendie à Hooverpark. »
Inspecteur Harvin.
Journal de bord, 09/02/2204

Le monolithe :
Des rumeurs, ou des fantasmes, parlent d’un monolithe se trouvant en plein
cœur de la réserve des dinosaures, au milieu d’une plaine. Des hominidés le
vénèreraient comme un dieu. Etrange car toutes les allusions rappellent fortement un
film du 20e siècle, l’Odyssée de l’espace.

« Soumettez-vous à la volonté de sa majesté des mouches ! »
Andrea Woodberg, Sataniste.
Journal de bord, 17/03/2208

La Mano negra :
Au cours des premières décennies sur Mars, les colons oublièrent Dieu et la
religion, leur esprit Cartésien les poussant vers l’Athéisme. Mais depuis quelques
années, des crimes ont été perpétrés au nom de Satan, la Mano Negra lui vouant un
culte. Bien qu’elle ait des ramifications partout, elles ne concernent que le dôme
d’Olympus. Le bon côté, ou pas, est que les anciennes religions monothéistes
reviennent.

« Ok les gars, fini la simulation, c’est du vrai sang qui va couler de vos trippes ! »
Colonel Williamson au 1e régiment d’infanterie Martienne.
Journal de bord, 23/05/2208

La Rupture :
Les personnages vivent les évènements ci-dessous :

Extrait du rapport Rupture par l’I.A Adam :












18/03/2208 : Brèche du mur 428B causant la migration des dinosaures dans les
secteurs 16, 17 et 18.
22/03 :
o Evacuation des civiles des secteurs 8 à 23.
o 1e escarmouche entre militaires et dinosaures.
o Envoi du 1e régiment d’infanterie Martienne pour sécuriser les secteurs 8 à 23,
sans tuer de dinosaures.
24/03 :
o Défaite du Colonel Williamson.
o Les dinosaures occupent tout Garden.
o La sénatrice Amimala décrète la fermeture des portes d’Eden.
27/03 : des rapports d’enquête montrent que la brèche du mur 428B est l’œuvre d’un
attentat revendiqué le 04/04 par la Mano negra.
31/03 : incident dans un laboratoire de Neogenesis provoquant l’apparition d’un
germe hautement contagieux.
03/04 : le rapport d’enquête sur le germe montre que les victimes sont prises d’une
rage frénétique. Les symptômes sont immédiats.
07/04 : l’épidémie est incontrôlable.
08/04 : le Président Black décrète la mise en quarantaine et l’ordre Omega
(destruction de la vie autorisée) du dôme d’Olympus.
11/04 :
o Ouverture de la porte Nord par des civils fuyants la zone de quarantaine.
o Les dinosaures envahissent Eden.

Création
Un personnage commence avec 5 points de vie.

Règle
Quand un personnage risque de perdre 1 PV, le meneur tire à pile ou face.

