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À propos :
Le livre que vous tenez entre vos mains est un jeu de rôle qui
peut se lire de deux manières. Soit comme un livre normal, en lisant
paragraphe après paragraphe, chapitre après chapitre. Soit comme un
livre jeu, en suivant les péripéties de la narratrice, en navigant à
travers les pages indiquées par vos choix. Pour cette deuxième
proposition, vous aurez besoin d’un crayon, d’une gomme et de trois
dés à six faces.
Ainsi au fur et à mesure de votre lecture, vous apprendrez les règles
de « Nous, Zombis » et découvrirez son univers à travers les yeux de
Malika qui se retrouve bien malgré elle, happée par les peurs et les
haines des vivants dans la nouvelle Un pied dans la tombe.

Version Beta :
Vous avez en main une version test, non définitive. Alors si
vous avez des suggestions, des envies, des reproches, n’hésitez pas
contribuer au jeu en envoyant un mail à :
frogeaters@hotmail.fr
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La nouvelle
Malika est l’héroïne de cette nouvelle un peu particulière. Elle
est particulière car vous allez pouvoir diriger certaines de ses actions
et l’aider à surmonter des épreuves en lançant 3 dés à 6 faces.
Grace à vos choix vous allez pouvoir remplir son journal intime afin
de garder le souvenir de ses aventures, de ses amours et de ses peurs.
Pour se faire les pages de la nouvelle vous inviteront à écrire des mots
clés comme « écrivez le nom Malika dans la phrase : Je m’appelle ».
Ceci permet avant tout de connaitre vos choix et d’écrire les étapes
par lesquelles vous êtes passé. Vous trouverez le journal intime de
Malika à la fin du livre.
Dans d’autres pages, il vous sera demandé de lancer un 421. Pour se
faire, prenez et lancez 3D6.
Le but est d’avoir une figure : un triple (ex : 222), une suite (ex : 123),
un double 1 (ex : 116), un 221 ou encore le 421.
Si vous n’avez pas de figure, vous pouvez mettre de côté des dés et
relancer les autres. Vous avez le droit à 2 relances. Referez-vous au
chapitre Règle p XX pour plus d’explication.
Maintenant que vous avez tous les éléments en main, notez le nom
Malika dans la phase : Je m’appelle et le nombre 31 dans la phrase :
j’ai … ans.
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Un pied dans la tombe
« Louise, maman n’a pas le temps ! Fini ta compote sinon on
va être encore en retard au centre ». Mais non, elle prenait un malin
plaisir de prendre tout son temps, tout ça pour être avec sa maman
chérie, comment pourrais-je lui en vouloir ?
Je rassemblais ses affaires en jetant un coup d’œil toutes les 5
secondes à l’horloge de la chaîne infos puis une fois la compote
terminée je nettoyais son petit visage avec une lingette et retirais la
moiteur collante et sucrée de ses mains. Je la prépare chaudement
ensuite à la vitesse de l’éclair et comme d’habitude, c’est au moment
où je sors les vélos que ma fille me dit :
- han j’ai oublié de prendre mon chapeau pour le pestacle !
- mais c’est demain ma chérie.
- oui mais on fait une pépitition !
Et voilà qu’elle court jusqu’à sa chambre et revient aussi rapidement
que ses petites jambes lui permettent.
Nous partons, à son allure, jusqu’au centre de l’école St Pierre.
Habitant en haut de la chaussé St pierre, nous y arrivons rapidement.
Là nous sommes accueillis par le moniteur de Louise, celle-ci lui crie
de manière très aiguë « j’ai mon chapeau d’sorcière ! ». Le brave
jeune homme en rit et lui répond « il reste plus qu’à te faire un gros
nez tordu. » je la laisse à ses bons soins après un bisou sur la joue qui
a, je ne sais pas par quelle magie, le goût de compote.
À peine remontée sur mon vélo, mon portable sonne. En regardant
qui m’appelle, 3 SMS, la poisse.
-

Oui maman.
Salamalikoum ma fille, la bess ?
Oui mais je suis pressée maman.
C’n’est pas pour longtemps, je pourrais pas prendre Louise ce soir,
c’est Mohammed qui l’a prend.
- Mohammed ? Ah non, il va encore lui parler du Coran. Pourquoi
tu n’as pas demandé à Sliman ?
- Y répond pas.
- Je l’appellerais, je te laisse, bise.
La poisse, la poisse, la poisse, avec mon petit mal de ventre, ce n’est
pas vraiment le moment. De bons coups de pédales vont me calmer.
Je roule à vive allure, en serrant les dents, slalomant entre les voitures
qui klaxonnent, empruntant les passages piétons et prenant les rares
pistes cyclables d’Amiens.
Avec tout ça, je suis trempée de sueur mais au moins je suis dans les
temps !
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Notez le mot clé Louise dans la phrase : Mon adorable fille.
Dans la suite de l’histoire, Malika est Docteure.
Si vous préférez qu’elle soit Thanatopractrice rendez-vous au
paragraphe 118.
Si la profession de Docteure vous convient, continuez votre lecture à
la page suivant.
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1
Dans dix minutes, les premiers clients de mon cabinet vont
arriver. Je déverrouille la porte vitrée donnant sur la rue St leu, juste
à côté de l’école St Joseph. Puis je longe le petit couloir blanc parsemé
des œuvres de Louise jusqu’à mon bureau où je prends à peine le
temps de me faire une petite beauté, juste le loisir d’enfiler ma blouse
blanche. J’allume mon ordinateur quand j’entends raisonner la petite
clochette électronique de la porte d’entrée. Je lance mon logiciel
médical et consulte mon agenda. Maia Cosme-Alain, très gentille, elle
a l’âge de ma Louise, voyons voire ce qu’elle a.
Les patients passent à tour de rôle, j’essaie de rester dans les temps
mais c’est difficile. Au soir, j’ai juste une petite heure de retard. Avec
les vacances de la Toussaint, j’ai eu beaucoup d’enfant, ça papote et
comme je suis un peu pipelette moi même ! C’est au tour de Mr Hajji
Bilal. Déjà qu’il est pas commode mais avec une heure de retard, ça va
pas être la joie.
Je vais le chercher et l’appel. Il se lève en silence, le visage sombre et
passe devant moi, guidé par ma main. Il s’assit lentement, regarde
autour de lui en prenant bien soin d’éviter mon regard. Quand Mr
Hajji vient me voir, c’est que son bon médecin préféré n’a pas réussi à
le soigner. Ça ne manque pas. Après deux, trois questions et une
auscultation en bon et due forme, il traîne une vieille grippe depuis
des semaines et passé 60 ans, ça ne passe plus avec des prières et des
charlatans.
Alors que nous terminons la consultation, je prends mon courage à
deux mains et lance à Mr Hajji :
- Avec l’hiver qui approche je vous fais une ordonnance pour un
vaccin ? comme ça vous serez en pleine forme pour vos petitsenfants.
- La shukran. Me répond-il d’une voix grave et presque inaudible. Je
me contiens et serre les mains entre elles, la jonction commençant
à blanchir tellement je serre les doigts.
- Vous savez Mr Hajji, le vaccin est remboursé par la sécurité social,
vous y avez le droit et ça ne fait même pas mal.
Qu’est-ce que je n’avais pas dit… cette fois-ci l’homme me regarde
droit dans les yeux. Sa barbe ne dissimulait plus sa bouche tant elle
était si grande ouverte à me répondre avec conviction…
Excusez-moi Mr Hajji mais je parle très mal l’arabe. Lui répondais-je
en soutenant son regard. Il se reprit non sans lancer quelques mots
que je comprenais très bien : musulmane indigne qui ne parle pas la
langue de ses ancêtres…
- J’ai arrgent, je nourris famille et femmes jamais faire mal à moi.
Son ton s’était adoucie mais pas ses convictions.
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Notez Docteure dans la phrase : Dans la vie.
Dans la suite de l’histoire, Malika tente de convaincre Mr Hajji de se
faire vacciner.
Si vous préférez qu’elle n’insiste pas et qu’elle continue ses
auscultations, rendez-vous au paragraphe 116.
Sinon, continuez votre lecture à la page suivant.
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2
Nos yeux ne se quittaient plus, un silence régnait durant
quelques secondes. Cela faisait bien vingt ans que je connaissais Mr
Hajji. Lui et mon père étaient des amis d’enfance, arrivé sur le sol
français en même temps, leurs parents ayant choisi de s’installer dans
ce si beau pays de l’égalité. Leurs chemins se sont ensuite séparés
quand mon père connu ma mère et ils se rejoignirent quand mon père
tomba gravement malade. Nos deux familles étaient diamétralement
opposées mais l’honneur et le cœur cimentaient mon père et Mr Hajji.
La maladie est une chose horrible, c’est ce qui m’a conduit à être
assise sur cette chaise, à soigner, à donner du sourire.
Allez ma petite Malika, on est médecin ou on ne l’est pas. Je baisse les
yeux et détourne mon regard vers mes photos de vacances qui
illustrent mon mur à ma droite. On avait passé moi et ma petite
famille de bon moment en Tunisie, à Hammamet. Tout en regardant
ces souvenirs je lui dis :
- Très bien Mr Hajji, je comprends tout à fait votre réticence mais…

Pour savoir si Malika parvient à convaincre Mr Hajji lancez un 421.
Si vous avez une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.
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Enfin, mes mots parvinrent à le toucher et à le faire changer
d’avis. J’imprime le certificat le plus rapidement possible avant qu’il
ne change d’avis, de son côté il me présente sa carte vital.
Intérieurement je bouillonnais, j’avais un large sourire, allez au
suivant ! Je suis chaud la patate !

Notez des faveurs dans la phrase : à accumuler.
Une fois fait, tournez la page.
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3
Avec tout ça, j’ai oublié d’appeler Sliman… j’espère que ça
s’est bien passé avec Mohamed, la poisse. En tout cas, j’ai bien fait
d’aller à la pharmacie avant d’aller chercher Louise ce midi car à cette
heure-ci, celle de St Pierre est fermée.
Une fois mon vélo sortit, je regarde autour de moi. Mes yeux sont
captivés par la grande lune, gigantesque et rouge sang. D’après les
medias, il s’agit d’une super lune, un phénomène naturel qui survient
quand elle est proche de la Terre et alignée avec le soleil. Bref c’est
une simple pleine lune mais la voir est toujours impressionnant !
Dans la rue, l’activité est présente, entre ceux qui rentre d’une longue
journée de travail et ceux qui décident de diner aux restaurants
comme ce couple convaincu par leur fils de manger un Kebab. Pour
ma part je salive déjà de ce qu’a pu me préparer Tom pour le diner,
une omelette dont il a le secret avec des légumes du marché ou de
simple pâte carbonara ?
J’ajuste mon écharpe et mon gilet jaune avant de prendre la route, si
le temps n’est pas humide, le froid est mordant, surtout à vélo. Même
si je suis moins pressée que ce midi, je garde une bonne allure et
passe le rond-point en doublant toutes les voitures qui attendent le
bon créneau pour s’engager. Sur la chaussée, j’aperçois la
camionnette haute en couleur de François Ruffin garée. Nous
habitons dans la même rue mais j’ai seulement dû le croiser 2-3 fois,
il est plus petit qu’à la télé ! En ce moment les medias reparlent de lui
avec le démantèlement de la Jungle de Calais. J’avais bien aimé Merci
patron, avec Tom nous avions été le voir au Ciné St leu. On aurait
bien voulu assister à la séance / débat qu’il animait mais nous
n’avions trouvé personne pour garder Louise ce soir-là.
Je finis ma course et m’arrête devant ma petite amiénoise où les
volets sont fermés. Mais au moment où je commence à me soulager
de deux – trois affaires pour rentrer plus facilement mon vélo dans la
maison, j’aperçois deux jeunes regardant dans ma direction avec un
petit rire. Ils sont du quartier nord et descendent sans doute à St Leu.
Connaissant un peu les zigotos du coin, ils ne sont pas en train de rire
de ma gestuelle mais préparent un mauvais coup.
- Eh m’zell, tu veux un coup de main ? on peut t’aider ! dit le plus
grand avec un large sourire.
- Non ça va aller. Lui répondis-je sans le regarder tout en me
dépêchant de sortir mon trousseau de clé.
- Eh je te trouve mignonne, t’aurais pas un 06 ? annonce le
deuxième. Je lève la tête et répond.
- Non mais tu m’as vu ?
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-

Eh cousine tu me parles pas comme ça. Rétorque-t-il avec un
regard noir.
- Oh la milf, rit l’autre.
- Baisses les yeux, baisses les yeux j'te dis !
Il s’approche de mon visage le regarde noir, je sens son haleine épicé
et cendré mais je ne fléchis pas. Mes mains tremblent et cherchent
frénétiquement une solution mais du bout de l’œil j’aperçois le plus
petit s’avancer vers mon vélo alors que le plus grand commence à me
pousser contre le mur.

Dans la suite de l’histoire, Malika sors son portable pour les filmer et
sonner à sa porte.
Mais si vous préférez qu’elle utilise plutôt ses poings, rendez-vous au
paragraphe 58.
Sinon, continuez votre lecture en tournant la page.
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4
Gardant mon sang froid, je repousse le jeune et sors mon
portable de la poche. D’une main experte et d’un doigté à faire pâlir
les ados, je lance Facebook et démarre un live. Pas impressionné du
tout, il tente de donner une baffe au portable pour le faire tomber
mais je le recule juste à temps par un mouvement du bras. Pour
l’intimider et me rassurer j’hurle :
- Je suis en train de me faire agresser par deux jeunes à Saint
Pierre !
- Putain la pute ! commence-t-il en terminant ses injures en arabe.
- Connard, tu passes en directe sur Facebook. Regardez-le ! je
braque mon portable sur lui puis le tourne vers son acolyte. Et
celui-là qui veut me tirer mon vélo !
Ils commencent tous les deux à hésiter. J’en profite pour sonner
frénétiquement à ma porte tout en continuant de les filmer. Si Tom
n’a rien entendu, avec ça il devrait commencer à s’inquiéter.

Notez Geekitude dans la phrase : passe-temps…
Pour savoir si Malika parvient à convaincre Mr Hajji lancez un 421.
Si vous avez une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.
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-

Z’y va on s’casse ! lance le plus petit.
Sale pute, j’vais t’faire la misère ! finit par dire le plus grand en
reculant.
- Mais c’est quand tu veux connard ! c’qui est bien avec Facebook,
c’est qu’il y a la reconnaissance faciale. J’vais te retrouver, j’vais
m’ramener avec mon frère Mohamed Ben Salah ! il va te faire la
misère !
Le gros dur devient tout blême. Mohamed est certes un gros con mais
c’est un gros con connu dans le quartier nord. L’intimidation
fonctionne et les deux détalent comme des lapins quand Tom sort
enfin !

Si vous possédez les mots clés Argent ou Faveur, continuez votre
lecture en tournant la page.
Sinon, rendez-vous au paragraphe 102.
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5
Soir de la toussaint, sonne, louise éveillée.

18

6

Le dernier jour.
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37
Tom est tranquille à l’encadrure de la porte, l’épaule posée
comme pour la tenir.
- Ah ben c’est seulement maintenant que tu arrives ! je lui lance un
peu en colère, le nez me piquant énormément.
- Oui, mais j’amène du renfort ! me dit-il alors que je pince mon nez
pour voir s’il est cassé.
Effectivement, j’aperçois Louise derrière les jambes de mon homme
qui montre sa tête.
- Y ton cassé la figure mammam ? s’inquiète-t-elle.
- Mais non, ça va, c’est moi qui leur est cassée la figure. Lui dis-je en
souriant.
- T’es la plus forte mammam ! crie-t-elle en se jetant sur moi.
- Bon allé les guerrières, on rentre. Conclu Tom.
Mon fiancé et ma fille chérie m’aident à rassembler mes affaires puis
ils les portent à l’intérieur de la maison. Je les suis avec mon vélo en
m’essuyant le sang de mon nez avec la manche de mon blouson noir.
Nous déposons les affaires dans le salon et devant me faire un brin de
toilette, je demande à Louise :
- Tu viens prendre un bain ma chérie ?
Elle fait la moue, je devine qu’elle préfère l’histoire sur la bagarre. Je
renchéris.
- Et tu pourras me soigner.
- Ouais, on va jouer à l’infirmière ! hurle-t-elle.
- Bon, je vais m’occuper du diner. Ça sera prêt dans 30 minutes
les filles.
Une fois dans la salle de bain, je sors la trousse de premier soin, les
bandages, la Bétadine et les gazes. Avec excès et des rires, je laisse ma
petite puce me mettre plein de pansement avec des petites fraises
dessus pendant que je lui raconte mon aventure. Ensuite, Louise fait
des tours et des tours avec un bandage. Une fois transformé en
momie, je lui fais prendre son bain.
Nous descendons toutes les deux en pyjama, d’un rose pétant, tout
chaud et doux comme du velours. L’odeur de pâte carbonara emplit la
pièce, Tom s’avance en souriant, annonçant « c’est bientôt prêt. » il
me serre dans ses bras alors que Louise part jouer avec une poupée.
Apres un bisou, je retrouve mon sac pour le ranger. Avec tout ça, j’ai
oublié d’aller aux toilettes.
Une fois Louise couchée, nous nous installons sur le canapé en cuir
bordeaux tranquillement. Alors qu’à la télé, la chaine discute de la
mise en place des primaires de la droite je demande à mon homme :
- On regarde quoi ce soir ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
20

-

Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
avec un petit air ahurit.
- Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour lui annoncer une nouvelle qui va changer notre vie. En
prenant mon courage à deux mains, je lui dis à la fin du film.
- J’ai un petit truc à te dire. Il me répond par « hum », en
commençant à remettre la TNT. Je prends son visage et lui dit
avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.

Notez le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis continuez
votre lecture au paragraphe 6.
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58
Gardant mon sang froid, je repousse le jeune et garde une
distance de sécurité, lâchant toutes mes affaires par terre. Le grand
revient et de nouveau je le pousse avec plus de force. Je vois dans ses
yeux qu’il ne supporte pas qu’une fille lui résiste. Il tente de me
mettre une beigne mais j’esquive facilement son coup en reculant la
tête et reviens sur lui d’un mouvement de bascule, le poussant
suffisamment fort pour qu’il tombe par terre.
- Sale petasse, j’vais te niquer ta mère.
Il se relève rapidement alors que le petit tente de s’approcher,
cherchant une ouverture pour me prendre en traite. Mais voyant que
je garde un œil sur lui, il recule en rigolant.
- Eh cousine, il va te défoncer la tête, il fait de la boxe thaï !
Je vois en effet qu’il lève les bras pour ce mettre en garde comme les
boxeurs de Thaï, une garde assez maladroite. Il s’avance, prêt à
prendre sa revanche. Le sourire en coin, je me mets aussi en garde.
- Et moi je suis médaillée de Boxe française.

Notez Boxe française dans la phrase : passe-temps…
Pour savoir si Malika parvient à convaincre Mr Hajji lancez un 421.
Si vous avez une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.

22

La colère dans les yeux, il s’élance prêt à donner un coup.
Seulement, il juge mal la distance. Je contre, ma jambe foudroie son
visage. Mon pied rencontre sa garde haute mais elle est si molle que
son bras ne bloque pas mon coup. Il vient alors terminer sa course sur
sa mâchoire. Sa tête pivote, il perd l’équilibre et s’encastre contre le
mur de ma maison.
Toujours la garde levé, je me tourne vers le petit fourbe qui a perdu
son sourire. La peur au visage, il ne demande pas son reste et détale
comme un lapin. L’autre se relève au moment où Tom ouvre la porte.

Si vous possédez les mots clés Argent ou Faveur, continuez votre
lecture au paragraphe 59.
Sinon, rendez-vous au paragraphe 92.
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59
Tom est tranquille à l’encadrure de la porte, l’épaule posée
comme pour la tenir. Le grand qui s’est fracassé la tête contre le mur
se relève péniblement.
- Tu veux que je l’achève ? me demande mon homme.
Etant aussi grand que moi, Tom n’est pas impressionnant mais le
jeune préfère détaler sans un mot.
- J’ai aussi amené du renfort ! me dit-il d’un ton ironique.
Effectivement, j’aperçois Louise derrière les jambes de mon homme
qui montre sa tête.
- T’es la plus forte mammam ! crie-t-elle en se jetant sur moi.
- Bon allé les guerrières, on rentre. Conclu Tom.
Mon fiancé et ma fille chérie m’aident à rassembler mes affaires puis
ils les portent à l’intérieur de la maison. De mon côté, je les suis avec
mon vélo.
Nous déposons les affaires dans le salon et devant me faire un brin de
toilette, je demande à Louise :
- Tu viens prendre un bain ma chérie ?
Elle fait la moue, je devine qu’elle préfère l’histoire sur la bagarre. Je
renchéris.
- Et je te raconterais comment j’ai cassé la figure aux méchants.
- Ouais ! hurle-t-elle.
- Bon, je vais m’occuper du diner. Ça sera prêt dans 30 minutes les
filles.
Une fois dans la salle de bain, nous nous déshabillons après avoir fait
couler l’eau du bain. Toutes les deux dans la baignoire, Louise assise
de dos entre mes jambes, mime mon récit avec deux petites poupées
les faisant s’entre choquer par intermittence avec des onomatopées.
Nous descendons toutes les deux en pyjama, d’un rose pétant, tout
chaud et doux comme du velours. L’odeur de pâte carbonara emplit la
pièce, Tom s’avance en souriant, annonçant « c’est bientôt prêt. » il
me serre dans ses bras alors que Louise part jouer avec une poupée.
Apres un bisou, je retrouve mon sac pour le ranger. Avec tout ça, j’ai
oublié d’aller aux toilettes.
Une fois Louise couchée, nous nous installons sur le canapé en cuir
bordeaux tranquillement. Alors qu’à la télé, la chaine discute de la
mise en place des primaires de la droite je demande à mon homme :
- On regarde quoi ce soir ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
- Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
avec un petit air ahurit.
- Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
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- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour lui annoncer une nouvelle qui va changer notre vie. En
prenant mon courage à deux mains, je lui dis à la fin du film.
- J’ai un petit truc à te dire.
Il me répond par « hum », en commençant à remettre la TNT. Je
prends son visage et lui dit avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.

Notez le mot le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis
continuez votre lecture au paragraphe 6.
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84
Une fois les deux jeunes partis, je remarque que les voitures
ralentissent à notre niveau. Bien que curieux, aucun d’eux n’a voulu
prendre ma défense… Tom m’aide à rassembler mes affaires puis les
porte à l’intérieur. Je le suis avec mon vélo toute tremblante. Même si
je suis parvenu à leur faire face, ce n’est pas tous les jours que je me
fais agresser, j’ai le visage rougie par le sang, mes vêtements sont
tachés mais par chance, mon portable n’a rien.
Arrivé dans le salon, ma Louise crie avec un large sourire :
- Mamman !
Mais je sens de l’inquiétude dans sa voix puis son visage se tord, ma
petite prends conscience que quelque chose de grave s’est passée.
- Louise ! je t’avais dit d’attendre dans ta chambre ! crie son papa en
allant la chercher.
Mais Louise court vers moi et m’agrippe en pleurant.
- Non, j’veux rester avec mamman !
- Ça va ma chérie, je vais bien. Lui dis-je avec un sourire. Je suis
juste tombée de vélo.
Je fais signe à mon homme de ranger mes affaires pendant que je
calme notre petite fille.
- Tu viens me soigner ma puce ?
Une fois dans la salle de bain, je sors la trousse de premier soin, les
bandages, la Bétadine et les gazes. Avec excès et des rires, je détends
ma petite chérie en me mettant plein de pansement avec des petites
fraises dessus. Louise fait des tours et des tours avec un bandage. Une
fois transformé en momie, je lui fais prendre son bain.
Nous descendons toutes les deux en pyjama, d’un rose pétant, tout
chaud et doux comme du velours. L’odeur de pâte carbonara emplit la
pièce, Tom s’avance en souriant, annonçant « c’est bientôt prêt. » il
me serre dans ses bras alors que Louise part jouer avec une de ses
poupées. Apres un bisou, je retrouve mon sac pour le ranger. Avec
tout ça, j’ai failli oublier d’aller aux toilettes.
Une fois Louise couchée, nous nous installons sur le canapé en cuir
bordeaux tranquillement. Alors qu’à la tele, la chaine discute de la
mise en place des primaires de la droite je demande à mon homme :
- On regarde quoi ce soir ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
- Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
avec un petit air ahurit.
- Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
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La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour annoncer lui une nouvelle qui va changer notre vie. Je
prends mon courage à la fin du film.
- J’ai un petit truc à te dire.
Il me répond par « hum », en commençant à remettre la TNT. Je
prends son visage et lui dit avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.

Notez le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis continuez
votre lecture au paragraphe 6.
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92
Tom est tranquille à l’encadrure de la porte, l’épaule posée
comme pour la tenir. Le grand qui s’est fracassé la tête contre le mur
se relève péniblement.
- Tu veux que je l’achève ? me demande mon homme.
Etant aussi grand que moi, Tom n’est pas impressionnant mais le
jeune préfère détaler sans un mot.
- Je crois que ça va aller, quelle bande de minable. Je ne sais pas si
c’est la pleine lune mais ils me font tous chier aujourd’hui !
- Au moins tu as peu te défouler un peu. Rigole-t-il.
Mon fiancé m’aide à rassembler mes affaires puis il les porte à
l’intérieur de la maison. De mon côté, je le suis avec mon vélo.
Nous déposons les affaires dans le salon et Tom vient à moi avec un
petit sourire.
- Louise est couchée et je t’ai préparé une bonne omelette
accompagnée de bons petits légumes du marché.
- Heureusement que tu es là mon cœur pour adoucir ma
journée.
- Détend toi, va faire un bisou à Louise et je m’occupe du reste.
Je l’embrasse tendrement puis commence à monter les escaliers. Il
me revient alors que je dois aller aux toilettes, avec tout ça, j’ai failli
oublier. Je cherche du regard mon sac, y accourt et monte avec en
courant.
Apres avoir pris un bain et embrassée Louise qui dormait du sommeil
du juste, je descends en pyjama, d’un rose pétant, tout chaud et doux
comme du velours. L’odeur d’omelette et de la poêlé de légumes
épicés emplit la pièce, Tom s’avance en souriant, annonçant « c’est
bientôt prêt. »
Une fois Louise couchée, nous nous installons sur le canapé en cuir
bordeaux tranquillement. Alors qu’à la télé, la chaine discute de la
mise en place des primaires de la droite je demande à mon homme :
- On regarde quoi ce soir ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
- Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
avec un petit air ahurit.
- Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour lui annoncer une nouvelle qui va changer notre vie. En
prenant mon courage à deux mains, je lui dis à la fin du film.
- J’ai un petit truc à te dire.
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Il me répond par « hum », en commençant à remettre la TNT. Je
prends son visage et lui dit avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.

Notez le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis continuez
votre lecture au paragraphe 6.
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102
Une fois les deux jeunes partis, je remarque que les voitures
ralentissent à notre niveau. Une femme me demande même si ça va ?
Je lui réponds oui en montrant triomphalement mon portable ! Tom
m’aide à rassembler mes affaires puis les porte à l’intérieur. Je le suis
avec mon vélo toute tremblante. Même si je suis parvenu à leur faire
face, ce n’est pas tous les jours que je me fais agresser.
Arrivé dans le salon, j’entends des pas dans les escaliers, c’est ma
Louise qui descend en pyjama rose pétant, frottant son œil de sa
main.
- T’es rentrée mammam ?
Elle a du être réveillée avec tout le bruit et les cris.
- Oui ma chérie. Un large sourire pour la rassurer, je la serre dans
mes bras. Humm tu sens bon, je te mangerais !
- Hi hi mammam tu me fais des chayouilles ! Rit-elle en se
tortillant.
Nous montons à sa chambre illuminée par la veilleuse qui a fini
depuis bien longtemps sa musique mélodieuse. Apres l’avoir bordé, je
lui fais un bisou sur le front et lui souhaite bonne nuit. J’entrebâille la
porte, qui laisse filée une douce musique de la veilleuse. Tom vient
m’embrasser à son tour en me demandant si ça va ? Je lui réponds
par l’affirmatif.
- Oui ça va. Ces connards, putain. On ne peut même plus se
promener tranquillement sans se faire agresser. Sur la table basse
traine mon ordinateur portable, je le saisis. Je vais poster ma
vidéo.
- Ok, je t’apporte ton assiette. Une bonne omelette avec des légumes
du marché.
J’acquiesce de la tête, mi souriante, mi furieuse. En me connectant
sur Facebook, j’aperçois plusieurs notifications et des MP. J’ai
complètement oublié que j’avais fait un live ! Le clavier de mon
portable chauffe, je rassure tout le monde, ma famille, mes amis et les
inconnus du net. Il me vient alors à l’esprit, que je n’ai pas encore été
aux toilettes. Les yeux ronds, je cherche du regarde mon sac, m’en
empare et m’absente.
L’heure est déjà tard quand le diner est consommé. Nous nous
installons sur le canapé en cuir bordeaux tranquillement. Alors qu’à la
télé, la chaine discute de la mise en place des primaires de la droite je
demande à mon homme :
- On regarde quoi ce soir ? comme il est 22h passé, on regarde un
épisode d’une série ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
- Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
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avec un petit air ahurit.
Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour lui annoncer une nouvelle qui va changer notre vie. Je
prends mon courage à la fin de l’épisode.
- J’ai un petit truc à te dire.
Il me répond par « hum », en commençant à remettre la TNT. Je
prends son visage et lui dit avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.
-

Notez le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis continuez
votre lecture au paragraphe 6.
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116
Inutile que je perde mon temps avec Mr Hajji, cela fait bien
vingt ans que je le connais, lui et mon père étaient de très bon ami
dans le passé, leurs parents ayant décidé de s’installer en France au
même moment. Mais il n’a jamais supporté l’amour que mon père
portait à ma mère. Il a toujours eu sa tête de cochon depuis. Il aura
fallu que mon pauvre père tombe gravement malade pour qu’ils
discutent de nouveau ensemble. Bref, je scanne sa carte vitale, lui
remet son ordonnance pour ses médicaments et m’en vais appeler des
malades qui ont envie d’être soigné.
En ouvrant la porte de la salle d’attente j’aperçois encore quatre
patients, c’est maintenant l’heure des consultations libres de la fin de
journée. Sont assis un jeune homme qui n’a pas l’air malade du tout,
sans doute un certificat de sport. Un petit garçon avec ses parents, le
monsieur semble fatigué et le garçon énergique mais tousse
beaucoup. Une dame d’un certain âge, souriante mais souffrante
d’après la couleur de ses yeux et enfin un jeune couple d’hommes.
J’avoue que là, aucune idée. Il est 19h, je vais faire de mon possible
pour tous les prendre.
- A qui le tour ? Je demande.

Malika va tous les ausculter mais pour savoir si elle rentre tard à la
maison, lancez un 421.
Si vous parvenez à avoir une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.
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Et de quatre ! Ouf, terminé et il est à peine 20h ! Ce couple
d’hommes a été plus difficile à gérer que prévu, l’un avait fauté et
l’autre réclamé un dépistage. J’avais l’impression d’être plus un faire
valoir qu’une docteure, j’avais beau leur dire que les centres de
dépistage sont gratuits, anonymes et fiables, ils avaient besoin d’un
témoin de leur dispute.
Mais au moins c’est fini, je vais pouvoir retrouver mon homme et ma
petite fille adorée !

Notez de l’argent dans la phrase : à accumuler.
Une fois fait, rendez-vous au paragraphe 3.
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118
Cet après-midi j’ai deux corps à préparer, un homme décédé
de sa belle mort et une jeune femme victime d’un accident de voiture.
C’est bien triste, mourir à son âge… j’en frissonne, moi qui arpente les
routes amiénoises en vélo.
Habillée de ma blouse blanche et de mes gants transparents, je lave,
je couds, je maquille et je pouponne ces corps rigides marqués par la
fatalité. Etant seule, je mets la musique à fonds, du bon vieux Rob
Zombie suivit de Slipknot saupoudré de Maryline Manson. Ca
raisonne un peu dans cette pièce froide aux murs immaculés, trahis
par quelques dessins hauts en couleur de Louise. Comme à son
habitude Marion vient me voir pour la petite pause-café, juste au
moment où je termine la préparation de Mr Boucher. Le chef étant
parti à des obsèques faire une distribution de cartes de visite, nous en
profitons pour papoter comme des folles avant de reprendre notre
dur labeur.
Marion travaille aux Pompes Funèbres de Rivery depuis plus
longtemps que moi mais elle est plus jeune, elle vient seulement de
fêter ses 25 ans le week-end dernier ! Cette jolie petite brune au look
gothique, tatouée d’une petite fée sombre et écarlate, m’a avoué avoir
fêté l’occasion dans le cimetière d’à côté, une surprise de ses amis.
Autant travailler avec des morts ne me dérange pas mais un piquenique une nuit de la Toussaint, j’en aurais eu des frissons !
C’est au moment où nous allions rentrer aux pompes qu’un vieux
couple musulman arrive, monsieur et madame Houmadi. Au collège,
ma meilleure amie était leur fille Hana mais ses études d’avocate
firent qu’on s’est perdu de vue. C’est plutôt bizarre de les voir venir ici
car les musulmans ne demandent jamais nos services, les rites
funéraires étant très différents. Alors que Marion s’occupe d’eux, je
retourne dans mon local de préparation. La jeune femme va me
donner beaucoup plus de travail que Mr Boucher, je pense finir dans
deux ou trois heures.
Une petite dizaine de minutes plus tard, Marion frappe à ma porte. Je
baisse la musique et ouvre, elle me dit :
- C’est pour toi, c’est un peu compliqué, tu peux venir ? s’inquiéta
ma collègue.
- Heu oui, j’arrive. Lui répondais-je un peu étonné.
En effet, monsieur et madame Houmadi m’apprirent qu’Hana était
décédée dans la nuit, violence conjugale… j’en étais attristée, mes
yeux rougissaient. Mais l’objet de leur visite n’était pas limité à cette
mauvaise nouvelle. Hana était laïc et avait porté du tort à la
communauté en luttant contre les dérives religieuse. L’ironie veut
qu’elle soit morte des mains d’un français pur souche comme certains
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disent et la communauté refuse de s’occuper de son corps impurs.
Devant l’urgence des 24 heures, les Houmadis me demandaient si je
voulais bien les assister à la toilette du corps selon les rites
musulmans.

Notez le mot clé Thanatopractrice dans la phrase : Dans la vie.
Dans la suite de l’histoire, Malika accepte de venir en aide aux parents
de Hana.
Si vous préférez qu’elle ne se mêle pas de cette histoire qui pourrait
avoir des retombés sur sa famille, rendez-vous au paragraphe 121.
Sinon, continuez votre lecture à la page suivant.

35

119
Je souris malgré les larmes qui perlent mes joues et j’accepte
leur demande. Les Houmadi me remercient chaleureusement, me
confient leur numéro de portable et nous nous donnons rendez-vous
ce soir à 18h. Il ne me reste plus qu’à convaincre Mr Trule, le
directeur des pompes funèbres, d’accepter cette demande atypique.
Une fois le vieux couple partit à l’hôpital, je demande à Marion le
numéro du chef.
Après quelque moment d’attente, il me répond enfin. Je lui explique
la situation de mon mieux et la demande de monsieur et madame
Houmadi. Comme je m’y attendais, il n’est pas très favorable à cette
demande.
- Ecoutez Mr Trule, se sont des amis de la famille qui sont en
difficulté. Même s’ils sont musulmans, ce n’est pas le cas de leur
fille qui a le droit à une inhumation décente.
- Je comprends bien Malika mais avec les problèmes en ce moment.
J’hallucine, genre il risque un attentat parce que son entreprise
s’occupe d’une musulmane répudiée.
- Je comprends pas, les affaires vont bien, le travail est fait dans les
temps. En quoi…

Pour savoir si Malika parvient à convaincre Mr Trule d’accepter la
demande, lancez un 421.
Si vous parvenez à avoir une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.

36

Mr Trule retrouva la raison et surtout du courage. Il accepta
tout en reconsidérant les tarifs des services proposés. Au moins, il est
d’accord.
Toute souriante, je compose le numéro des Toumani pour leur
annoncer la bonne nouvelle. Aux alentours de 18h, l’ambulance
apportant le corps de mon ancienne amie arrive avec Mme Toumani à
bord, son mari venant en voiture. Je m’occupe rapidement d’eux,
pendant que Mr Trule prépare les papiers.
Je m’isole ensuite avec Mme Toumani et Nora, la sœur d’Hana où
nous prenons soins de laver la défunte et de l’habiller. Pour les
prières, nous sommes rejoints par l’imam Hassan al Banna qui a bien
voulu citer les sacrements malgré les circonstances.
19h est largement passé quand le corbillard emmène le corps au carré
musulman de la Madeleine. Mme Houmadi m’invite à la cérémonie
mais avec l’heure tardive et l’envie de retrouver ma Louise, je décline.

Notez des Faveurs dans la phrase : à accumuler.
Une fois fait, rendez-vous au paragraphe 3.
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121
Le regard triste, j’explique à monsieur et madame Houmadi que
nos services ne peuvent pas répondre à leur besoin, le directeur ne
sera pas d’accord. La tristesse se lit sur leur visage et les larmes
coulent, leur fille Hana doit être inhumée avant 23h. Ils discutent
tous deux en arabe, langue que je comprends mal, et termine en me
remerciant, qu’ils vont aller au pompe funèbre de Lilles pour leur fille.
Malheureusement c’est la même entreprise, si celui d’Amiens a
refusé, celui de Lilles refusera aussi. Je leur conseille de se rendre à
Rouen. J’emprunte l’ordinateur de Marion et fait rapidement des
recherches sur internet pour trouver le numéro de téléphone de
l’entreprise. Une fois trouvé, je le note sur un post-it et leur remet.
L’espoir retrouvé, ils me remercient chaleureusement et s’en vont.
Après quoi, Marion vient me retrouver.
- Damien a téléphoné, il vient de partir à la polyclinique pour
ramener un client, un mort sur la route. Il veut que tu le prépares
pour une mise en bière ce soir.
- Ben tient. Je viens juste de finir Mr Boucher et je dois encore
m’occuper de Mme Bricout, elle est rudement amochée et il m’en
donne un autre…

Pour savoir si Malika parvient à préparer les deux corps dans les
temps, lancez un 421.
Si vous parvenez à avoir une figure, lisez la page suivante.
Si vous ne parvenez pas à avoir de figure, lisez la page suivante en
retournant le livre.
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Avec grand professionnalisme, je prépare les deux corps et
termine dans les temps. L’un après l’autre, je les emmène à Jamel
pour qu’il s’occupe de la mise en bière des deux clients dans l’atelier.
Mr Trule entre dans mon cabinet alors que je me prépare à partir,
après avoir nettoyé mes mains et rafraîchit mon visage.
- Excellent travail Malika, comme toujours. Passez une bonne soirée
et à demain, Jamel fermera la boutique.
- Bien monsieur, à demain.
Oh ben c’est pas tous les jours que le chef me félicite.

Notez de l’argent dans la phrase : à accumuler.
Une fois fait, rendez-vous au paragraphe 3.
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141
Une fois les deux jeunes partis, je remarque que les voitures
ralentissent à notre niveau. Bien que curieux, aucun d’eux n’a voulu
prendre ma défense… Tom m’aide à rassembler mes affaires puis les
porte à l’intérieur. Je le suis avec mon vélo toute tremblant. Même si
je suis parvenu à leur faire face, ce n’est pas tous les jours que je me
fais agresser, j’ai le visage rougie par le sang, mes vêtements sont
tachés mais par chance, mon portable n’a rien.
Arrivé dans le salon, je suis accueilli par la télé où des personnes
débattent. Comme un vide, je m’effondre en pleure, lâchant tout ce
que j’ai.
- Ça va aller mon amour. Me susurre Tom en me serrant dans ses
bras.
Nous restons l’un contre l’autre de longue minute. Toute cette chaleur
me fait du bien, les larmes s’arrêtent. Me caressant le visage et mes
cheveux, il me dit avec douceur :
- Le diner est prêt.
- C’est gentil mais avec tout ça, je n’ai pas faim du tout.
- Ce n’est pas grave, je m’occupe de tes affaires. Repose-toi mon
cœur.
Apres l’avoir remercié, je me dirige vers les escaliers et repense à mon
sac. Encore un peu étourdit, je vais le chercher et monte à la salle de
bain. Là, je me déshabille. Il ne fait pas froid, le sèche-serviette
chauffant la salle d’eau. La baignoire est encore pleine des jouets de
Louise quand je tourne le robinet pour me faire couler un bain. Le
regard triste, je vois mon reflet sur le miroir. Le sang est séché sur ma
peau et j’aperçois les traces de mes larmes qui y sont mélangées.
Voyant mes yeux s’humidifier de nouveau, je plonge dans l’eau pour
me laver et me relaxer.
Je descends souriante après avoir fait un bisou tendre à ma Louise
qui dormait du sommeil du juste. Tom regardant la télé se lève et me
demande un peu inquiet, même s’il le cache. « Je te sers une bonne
omelette ? ». Je réponds oui, un peu faiblement et l’embrasse
tendrement. Je m’assois sur le canapé en cuir puis attrape mon
ordinateur portable. Je suis surprise par le nombre de notification et
de MP que j’ai reçu. Mon homme s’assied à son tour en me tendant un
plateau. Alors qu’à la télé, la chaine discute de la mise en place des
primaires de la droite je lui demande :
- On regarde quoi ce soir ? comme il est 23h passé, on regarde un
épisode d’une série ?
- Walking dead ? ils viennent de mettre la suite.
- Ah non pas des zombis, tu sais que je n’aime pas ça. Il me sourit
avec un petit air ahurit.
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-

Me dit la nana qui écoute du Rob Zombie et m’a filé un premier
rencard au ciné St Leu pour voir the devil’s rejects.
- Bah, il n’y a pas de zombis dedans !
- On se mate un slasher alors ? finit-il en riant.
La soirée se passe, je suis un peu angoissée. Je cherche le bon
moment pour lui annoncer une nouvelle qui va changer notre vie. Je
prends mon courage à la fin de l’épisode.
- J’ai un petit truc à te dire.
Il me répond par « hum », en commençant à remettre la TNT. Je
prends son visage et lui dit avant de l’embrasser.
- Je suis enceinte.

Notez le mot clés Enceinte dans la phrase J’étais, puis continuez
votre lecture au paragraphe 6.
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Le jeu
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Univers :
Dans ce jeu de rôle, un Joueur interprète un zombi. Son
Personnage est atteint d'une maladie étrange qui l’a transformé à tout
jamais. Communément, le mort-vivant est atteint du syndrome de la
mort partielle, il n’est pas tout à fait mort, il n’est pas tout à fait
vivant.
En 2016, le jour de la Toussaint, ou plutôt une nuit, les morts sont
revenus à la vie. Depuis, ils errent dans le monde d'aujourd'hui, face à
ses conflits habituels : le climat, le terrorisme, la crainte d'un
basculement vers une 3e guerre mondiale...
Contrairement à la croyance populaire, l’humanité n'a pas sombré
face aux morts. Il faut croire que les films de zombis et le virus Ebola
avaient déjà préparés les vivants. Après quelques semaines de
panique où les morts-vivants furent abattus à vue, la tension retomba
quand certains d’entre eux montrèrent une certaine intelligence, une
sensibilité et une histoire d’avant la mort.
Est-ce l’effet de l’esprit de Noël, mais certains vivants commencèrent
à épargner les revenants durant cette période. La mère revoyait son
enfant disparu, la femme son mari mort dans un accident, la sœur
pouvait de nouveau serrer son frère mort du sida. Devant cette
chance, la position des vivants changea, les revenants n’étaient plus
systématiquement exécutés. Même s’ils n’étaient plus humains,
l’ONU et certains dirigeants déclarèrent qu’ils étaient sensibles. Les
morts-vivants ne pouvaient pas avoir moins de droit qu’un animal, un
remède était à l’étude.
En France, Marine Le Pen fut élue présidente de la République en
2017 après une campagne agressive contre la mouvance Zombis. Ils
n’ont plus la citoyenneté, et des nouvelles lois sont en préparation.
L’une d’elle est déjà en cours, les revenants doivent signer un acte de
présence chaque semaine au commissariat de leur ville sans quoi, ils
sont recherchés et abattus...
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C'est pour qui ?
« Nous, Zombis » s'adresse à un public averti, les Joueurs
étant amenés à interpréter des morts-vivants qui devront, par la force
des choses, se nourrir de cerveaux humains. Cela demande d’être mûr
pour faire la part des choses. Ceci reste avant tout un jeu se voulant
léger, mais les sujets abordés peuvent être délicats.
Toutefois, le jeu peut être joué par des novices en jeu de rôle, les
règles étant simples et faciles à assimiler. Seul le Meneur a besoin
d’être expérimenté car, le livre n'explique pas ce qu'est un jeu de rôle,
ni comment y jouer. Il propose seulement des règles étant propre à
« Nous, Zombis ».
Enfin, un vieux baroudeur du jeu de rôle pourrait se sentir déconcerté
par les règles, elles ne sont pas classiques. Le jeu n'utilise pas de
système de classe, de point d’expérience, ni de point de vie, mais
propose un système d’amélioration et de dégradation ainsi qu'un
principe d'option pour mieux définir son mort-vivant et se
démarquer.

Préparation :








Chaque Joueur prend un crayon et un papier pour prendre
des notes puis une feuille de Personnage (sur le site : theway-of-frogeaters.com).
Le Meneur de jeu prend l'un des scénarios du chapitre
campagne (p121).
Il place une feuille A4 au centre de la table pour pouvoir
dessiner des plans et dépose 3 dés à 6 faces (p47).
Les Joueurs remplissent leurs feuilles de Personnage.
Quand tout le monde a terminé, les Joueurs procèdent à la
phase de Chargement pour connaitre leur Etat (p109).
Une fois finie, le Meneur de jeu énonce le prologue.
La partie peut commencer.
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Règle du jeu
La première règle est la bienséance d'une discussion, les
Joueurs étant amenés à raconter l'histoire de leur Personnage.
Chacun discutent à tour de rôle. L'un d'eux est le Meneur, il a le rôle
de conteur et d'arbitre. Les autres ont le rôle d'Acteur, ce qui consiste
à animer la partie.
Lorsque deux Joueurs ne sont pas d'accord sur le déroulement de la
partie, entre le Meneur et un Acteur ou entre deux Acteurs, les règles
ci-dessous s'appliquent. S'il n'y en a pas sur un sujet, il revient au
Meneur d’arbitrer, de trancher sur la question.

Personnages et Figurants :
Deux types de rôle existent dans « Nous, Zombis », les
Personnages et les Figurants. Les premiers sont interprétés par les
Acteurs, les seconds par le Meneur.
Un Acteur a tout pouvoir sur son Personnage, il parle en son nom, le
fait agir dans l'environnement décrit par le Meneur, il décide de son
équipement, de son histoire, de sa famille et ses amis. Des règles
cadrent tout cela, mais l'Acteur reste libre.
Les Figurants sont gérés par le Meneur. Tout comme l'environnement
et l'histoire, il a tout pouvoir sur eux. Toutefois, dans le cas d'alliés ou
d'un lien familial d'un Personnage, un Acteur a la priorité.

Les dés :
Le jeu « Nous, Zombis » se joue avec des dés à 6 faces, un peu
comme au 421. Ce système permet au mort-vivant d'arriver à ses fins
en ayant une figure (voir ci-dessous). Le Joueur qui l’interprète lance
les trois dés pour obtenir une figure.
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Quand effectuer un test ?
Un Personnage mort-vivant possède différents états munis de
divers talents, par exemple l'état de Zombi possède le talent Penser.
Dans cet état, il peut l'utiliser ou agir sur son environnement.
Cependant, certaine action oblige l'Acteur à effectuer un test. Si avec
Penser, le Zombi peut parler normalement, le Joueur doit effectuer
un test pour convaincre un policier de ne pas lui tirer dessus. Pour
cela, il devra dépenser 1 point d’Énergie et effectuer un test de 421.
Chaque talent précise quand réaliser un test. Evidemment, si le mortvivant est dans un état inférieur à celui du talent, il ne pourra pas
l'utiliser, ni effectuer de test pour celui-ci.

Le test 421 :
Lors d'un test, l'Acteur lance 3D6. Ensuite, il peut effectuer
autant de relance que le niveau du Talent utilisé : à 0, le Joueur a
seulement son lancer franc, avec un score de 1, il peut effectuer 1
relance, avec un score de 2, 2 relances, etc. Lors d'une relance, il peut
relancer les dés de son choix, son but étant d'avoir une figure pour
réussir son action. Il a la possibilité de s’arrêter à tout moment s’il
juge avoir une figure suffisante. Celle-ci comprend de la plus forte à la
plus faible :





421.
Mac (double 1, ex : 115).
Triplet (trois chiffres identiques, ex : 444).
Tierce (trois chiffres successifs, ex : 234).

La meilleure stratégie dans un test 421 est de chercher à obtenir des 1,
cela donne une chance sur deux de réussite.
Exemple : Dara joue un mort-vivant qui veut rattraper sa proie. Julie, la
meneuse, réclame un test de 421 pour réussir. Dara dépense 1 point
d’énergie pour utiliser son talent Bouger, qui est à 3. La meneuse refuse car,
ce talent est utilisé uniquement pour ne pas tomber. Par contre, Sprinter est
un talent qui permet de rattraper une proie, néanmoins il appartient à l’état
d’Enragé. La Joueuse consulte sa fiche, et confirme que son Personnage se
trouve à l’état de Zombi, elle peut donc utiliser les Talents d'Enragé. Avec
un score de 2, Dara a le droit à deux relances. Son lancer franc avec les 3 dés
donne 125. L'Actrice décide de relancer uniquement le 5 car, si elle obtient un
1, elle décrochera un mac (112), un 3, une tierce (123) et un 4, un 421. Le dé
donne 3, c’est gagné, Dara décide d’arrêter là.
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L'opportuniste
Le Meneur a la possibilité d'effectuer un test 421 pour le
titiller un peu l'Acteur. Dans ce cas, il suit la procédure suivante :






Son lancer franc est gratuit.
S'il désir effectuer des relances, cela lui coûte 1 point
d’énergie.
Il n’a pas le droit de faire plus de lancer de dé que l’Acteur.
Si le Meneur obtient une meilleure figure, il gagne.
Dans le cas contraire le Personnage réussit son action.

A noter qu'il n’y a jamais de test pour un Figurant, à moins d'une
opposition avec le Personnage, le Meneur choisit s’il réussit ou non
son action.
Exemple : Plus tard dans la journée, après avoir dévorée goulûment sa
proie, Dara rencontre des flics. Elle tente de se faire discrète et de cacher une
tache de sang. Julie veut taquiner Dara et lui dit qu’ils ont l’air d’avoir
remarqués quelque chose. L’Actrice réclame alors un test pour déjouer les
plans de la Meneuse. Comme il n’y a pas de talent particulier par rapport à
cela, Julie lui demande une Profession ou un Passe-temps pour représenter
sa capacité à être discrète. Malheureusement, sa profession est
mécanicienne et son passe-temps fan de manga, rien à voir avec la
discrétion. Les flics s’approchent vers elle avec la ferme intention de lui
demander des explications. « Ok, je me barre ! » s’écrit Dara. « Pour fuir,
c’est le talent Se déplacer » lui répond Julie. L’actrice fait son test 421,
obtient 336 et s’arrête. C’est risqué car, Julie peut faire un test. Toutefois,
comme Dara a jeté les dés qu'une seule fois, la meneuse n'a le droit qu'à un
seul lancé franc. Elle doit faire une figure ou bien un 6 et plus de 3 avec un
autre de ses dés. La meneuse chauffe ses dés et les lance, elle obtient 145. Le
Zombi de Dara réussit à fuir les policiers, mais non sans difficulté.

49

Échec :
Un échec entraîne souvent des conséquences. Les talents
demandent des tests dans des cas très précis. Ainsi, comme noté dans
la description du talent Combattre p40, le test est effectué
uniquement pour savoir si le Personnage subit des blessures lors d'un
combat, pas pour savoir s’il touche son adversaire. En fait, il réussit à
chaque fois à le toucher et à le tuer si l'Acteur le désire. Par contre
avec le talent Penser, si l'Acteur échoue à son test, son Personnage
n'arrive pas à convaincre une personne, celle-ci peut même tuer son
ami, au bon vouloir du Meneur, mais elle peut aussi décider de s'en
prendre à lui...
Parfois, et même souvent, les circonstances font qu’une action échoue
automatiquement. Si le Personnage se fait renverser par une voiture
roulant à vive allure, il tombera automatiquement sans faire de test.
Si sa proie fuit à vélo, il n’arrivera pas non plus à la rattraper.
Dans le même genre d'idée, tous les talents utilisés pour se battre
possèdent un Bodycount. Il désigne le nombre maximum d’adversaire
contre lesquels le Personnage peut se battre, au-delà, il échoue
automatiquement.
Quoi qu’il en soit, un échec ne doit jamais bloquer une situation, mais
la compliquer, l'Acteur devra chercher une autre solution. Dans le cas
ci-dessus, si le Zombi se bat contre 10 CRS, il perdra
automatiquement : il se fera embarquer, il ne se fera pas tuer. Une
fois dans le fourgon, l’Acteur pourra tenter de mener une mutinerie
avec d’autres zombis pour s’échapper. Le Meneur devra suivre cette
proposition si elle est plausible. La mutinerie sera lancée via le talent
Penser et donc, être à l’état de Zombi. Cependant, le Meneur pourra
mater la mutinerie selon les circonstances.
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Moi, zombi
Dans Nous, Zombis, chaque Acteur interprète un Personnage
mort-vivant, même si par la suite il peut redevenir vivant. Après tout,
c'est juste un syndrome, une maladie, non ? Un peu bizarre, mais il
paraît que ça se soigne !
En attendant, chaque mort-vivant est défini par de l’énergie, des
états, des talents et des options pour le meilleur et pour le pire.

L’énergie :
L’énergie est ce qui fait vivre le mort-vivant, plus il en a, plus
il est intelligent et bien portant. Sans carburant, il n'est plus qu'un
vulgaire cadavre à peine conscient de son environnement. Le
Personnage en perd à chaque début de journée, quand il effectue un
test ou quand il est blessé. Il gagne de l'énergie en dévorant de la chair
ou tout simplement en mangeant un macdo !
Au début d’un scénario, les Acteurs effectuent ce que l’on appelle
communément un Chargement. Cela leur permet de connaître la
quantité d’énergie en leur possession en début de partie (voir p99).
Cette réserve d’énergie va de 0 à 20. Elle définit leurs états de mortvivant, s'ils sont Enragés ou Zombis par exemple. Durant la partie, un
Personnage peut vouloir se requinquer. Pour ce faire, il se nourrit tout
simplement.
Voici la quantité d’énergie qu’il tire de sa nourriture :
Type
Energie
gagnée
Temps du
repas

un
cerveau

Un doigt

une main

Un bras

Une
jambe

10

1

6

12

20

5 min

1 min

5 min

15 min

45 min

La nourriture comprend tous types d’aliments, si elle est cuite,
l'Energie gagnée est divisée par 2, s'il s'agit de légumes comme une
salade ou des frites, il faut une quantité équivalente à un bras pour
recevoir 1 point d'Energie. En utilisant le talent Dévorer, le temps du
repas se fait en une minute voire quelques secondes pour un kilo de
chair. Sans test, le repas peut prendre des dizaines de minutes.
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Les états :
L’énergie qui parcourt le corps du mort-vivant le façonne et
lui offre différents états. Sans énergie, il n'est qu'un Cadavre. Avec
juste un peu d'énergie, il est un Putréfié incapable de parler, ses sens
sont atrophiés et il peut à peine courir. S’il ne possède pas
suffisamment d’énergie, il est un Enragé qui ne pense qu'à engloutir
des kilos de chairs humaines. Si au contraire il a suffisamment
d’énergie, le Personnage est un Zombi capable de se faire passer
pour un être humain. Quand son énergie est au maximum, alors il a
accès à des formes comme le Grosbeb, l'Albinos et le Prédateur
qui lui offrent des prouesses cauchemardesques.
Voici la quantité d'énergie requise pour ses états :
 Cadavre : 0.
 Putréfié : 1-5.
 Enragé : 6-10.
 Zombi : 11-20.
 Grosbeb, Albinos et Prédateur : 20.

Blessure :
Un échec peut être plus néfaste qu'un simple refus ou un
retournement de situation, le Personnage peut se prendre des coups
ou tomber d'un toit et se casser la jambe.
Dans ce cas, le mort-vivant subit des dommages qui diminuent sa
réserve d’énergie, s'il subit 2 points de dommage, sa réserve baisse de
2. De plus, à la différence d'un être vivant, il ne cicatrise pas, ses
blessures restent béantes. A cause de cela, cette perte peut dégrader
son état, il peut passer de Zombi à l’état de Cadavre s’il n’a plus
suffisamment d’Énergie.
Voir le chapitre « À la vie, à la mort », p97 pour plus d’informations.

Encaisser une blessure :
Un Acteur peut ignorer une blessure en décidant d'infliger à
son mort-vivant un Handicap. Attention toutefois, arrivé à 3
handicaps, il ne peut plus utiliser cette méthode pour encaisser les
dommages qu'il subit.
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La fatigue au quotidien :
Si bouger, se battre et penser ne fatigue pas le mort-vivant,
chaque test le fatigue : il perd 1 point d’Énergie à chaque fois que le
Joueur lance les dés pour effectuer un test.
De plus, lorsque le soleil se lève, le mort-vivant perd 1 point
d’Énergie. Oui les pôles où les nuits durent des mois sont très
prisés par cette bande de charognards !

Nourriture :
Un mort-vivant ne vit que pour manger, pour dévorer de la
chair humaine... mais pas seulement. La nourriture peut être de la
viande cuite ou crue, saignante ou à point. Il possède un système
digestif fonctionnel qui digère la viande, les fruits et légumes même si
un Zombi préfère de la bonne viande saignante et des cerveaux.
Manger prend un moment. Durant ce temps, il ne peut pas se battre
et mordre son adversaire pour manger un bout de gras afin de gagner
des points d’énergie. Il faut compter environ 5 minutes pour manger
1 kg de viande, ce qui lui donne 6 points d’Énergie. Le tableau dans la
partie Energie p52 résume cela.
L'un des points intéressant du mort-vivant est qu'il assimile la
nourriture au fur et à mesure de son repas, il n'a pas de période de
digestion, une fois repu, il gagne immédiatement ses points d'énergie.
Habituellement, arrivé à 20 points, le mort-vivant n'a plus faim. De
même, toute la nourriture est assimilée, il n'y a pas de déjection.
Cependant, s'il mange trop, son corps ne supportera pas l'excès et il
vomira. Étant convertie en énergie, le Personnage ne grossit pas
beaucoup, il n'accumule pas de graisse, même s'il peut avoir de la
bedaine après un gros repas.
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Création de zombis
Voici deux méthodes qui permettent de créer son zombi, la
première le créer de A à Z, la deuxième en suivant des archétypes
pour une création plus rapide.

Brut de zombis :
Le mort-vivant à la création possède tous les talents au niveau
2 et les options négatives suivantes : Aspect cadavérique, Contact
glacial, Odeur cadavérique, Voix cadavérique et Yeux cadavériques.
De plus, le Joueur :




Sélectionne 5 options négatives.
Sélectionne 5 options primaires.
Sélectionne 2 équipements parmi la liste :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Un ordinateur portable.
Une trousse de soin.
Un taser.
Un smartphone.
Une boite à outils.
Une voiture, moto ou avion.
Une mallette de maquillage.
Un animal (singe, tigre, etc).
Un pistolet.
Du matériel d’escalade, parapente.
Un famas ou kalachnikov.
Une bible.
Des outils de crochetage.
Un fusil de chasse
Une boite à outils.
Des bidons de solvant.
Une montre GPS.
des habits chics.
Deux fusils de paintball ou d'airsoft.
trois reproductions d’arme.
Un nunchaku et 10 étoiles.
Un Smartphone.
Deux couteaux.
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Archétype zombis :
Pour une partie rapide avec des nouveaux Personnages, ou si
les Acteurs n'ont pas d'idées de Personnage, ils peuvent choisir un
archétype parmi la liste suivante :

La mère / père de famille :






Talent : Tous à 2, une au choix à 3.
Options négatives : Aspect cadavérique, Liens familiaux x2
(un enfant et un adolescent), Long à réagir, Morsure, Odeur
cadavérique, Sommeil de mort, Voix cadavérique et Yeux
cadavériques.
Options primaires : Citoyenneté, Compte bancaire,
Entraînement, Faveur, Presque humain.
Équipement : Smartphone, boite à outil.

Le possédé :





Talent : tous à 2, une au choix à 3.
Option négative : Aspect cadavérique, Contact glacial,
Hantise animale, Odeur cadavérique, Personnalité multiple,
Voix cadavérique et Yeux cadavériques.
Options primaire : Entraînement, Foi.
Équipement : Mallette de maquillage, reproduction d’arme.

L'infecté :





Talent : tous à 2, une au choix à 3.
Option négative : Recherché, Sociopathe, Vivant.
Options primaire : Citoyenneté, Infecté, Entraînement.
Équipement : Une trousse de soin, une montre GPS.

Le rescapé du Vietnam :





Talent : tous à 2, une au choix à 3.
Option négative : Amnésique, Aspect cadavérique, Contact
glacial, Odeur cadavérique, Revenu d’entre les morts,
Squelettique, Voix cadavérique et Yeux cadavériques.
Options primaire : Entraînement, Formation militaire, Selfdefense.
Équipement : Couteau, gilet tactique.
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Le mort qui marche :





Talent : tous à 2, une au choix à 3.
Option négative : Aimant à insectes, Aspect cadavérique,
Contact glacial, Long à réagir, Morsure, Odeur cadavérique,
Rongé jusqu’à l’os, Voix cadavérique et Yeux cadavériques.
Options primaire : Hibernation, Maladie (Gangrène),
Mutation, Entraînement.
Équipement : Batte de base-ball, bombe de peinture.

Le prêcheur :





Talent : tous à 2, une au choix à 3.
Option négative : Contact glacial, Hantise animal, Long à
réagir, Pas d'infection, Voix cadavérique, Vulnérabilité (eau
bénite) et Yeux cadavériques.
Options primaire : Foi, Presque humain (aspect cadavérique,
odeur cadavérique), Entraînement.
Équipement : Bible, enceinte bluetooth.

Le bon vivant :





Talent : tous à 2, une au choix à 3.
Option négative : Vivant, lien familiaux (sa femme de
beuverie).
Options primaire : Citoyenneté, Entraînement.
Équipement : un chien, une voiture de tuning.
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Mort-vivant
Les Acteurs interprètent des morts-vivants qui, bien que
revenu d’entre les morts, sont tous différents. Cette différentiation se
fait par leurs stades de décomposition, d’évolutions ou encore
d'instincts de survie. Un mort-vivant affamé régresse dans un stade
primitif qui lui demande moins d’Énergie pour vivre alors qu'un
mort-vivant en excellente condition physique dépasse les conditions
du vivant et peut évoluer vers autre chose.
Le premier stade est le Putréfié, il est le mort qui vient de reprendre
vie, il a juste suffisamment de force pour se déplacer et se nourrir.
Vient ensuite l’Enragé qui possède assez d’Energie pour courir et
déployer toute sa force, il ne pense qu’à dévorer pour ne pas
succomber. Une fois rassasié, il devient un Zombi accomplie,
retrouvant toute les aptitudes de son vivant, il parle et il pense.
Toujours avide, il peut sélectionner sa nourriture en mangeant
uniquement des légumes ou des cerveaux. Dans ce dernier cas, il
évolue en Albinos, imitant parfaitement la vie et pouvant la
contrôler par la pensée. Mais s’il se nourrit exclusivement d’animaux,
il réveille le Prédateur en lui, capable de voir dans la nuit, de sentir
la peur et de se transformer. Enfin il y a ceux qui adore manger,
dévorer et ingurgiter. Ceux-là grandissent, gagnent en force, leurs
muscles débordant à l’extrême alors que leurs os sortent de leur chair.
On les appelle, Grosbeb.

Description des talents :
Nom : Nom du talent.
Description : Ce que peut faire le mort-vivant avec le talent sans
effectuer de test.
Test : En dépensant 1 point d’Énergie et en réussissant le test, le
mort-vivant peut accomplir cette action.
Réussite : Ce qui arrive si le test est réussi.
Exemple : Dara est mal en point, elle est à l’état de Putréfié. Cela dit, son
talent de Bouger lui permet de rentrer chez elle avec l’idée de vider son frigo
pour reprendre des forces. Malheureusement, elle a une échelle à grimper
pour y aller, elle doit faire un test de Bouger pour ne pas tomber. Son talent
est à 3, son 1e jet donne 642, elle relance le 6, elle réussit avec 234. Dara
parvient à monter l'échelle sans tomber.
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Putréfié
Le Putréfié est dégénéré et décomposé, il est le mort devenu
mort-vivant. Physiquement, il ressemble à un véritable cadavre en
décomposition, toutes les options du mort-vivant étant des défauts
physiques sont exacerbées. Il est très limité dans ses actions, étant
capable de peu de choses, ses mains sont trop rigides pour manipuler
quoi que ce soit et ses sens sont trop touchés pour être vraiment
efficaces. Par chance, son odorat est suffisamment développer pour
sentir l’odeur du sang. En s’approchant, il peut attraper sa proie pour
la mordre et manger un petit bout. Se faisant, il est très rapace, étant
capable de dévorer une jeune femme en cinq minutes s’il le faut !
Quand bien même sa proie parviendrait à fuir son étreinte, une fois
mordue, elle est perdue, le syndrome de la mort partielle se
développant en elle irrémédiablement.
Réserve d’énergie : Entre 1-5

Attraper :

Description : Bodycount : 1.
Le Putréfié peut attraper des objets, mais il est incapable de s’en
servir, ses mains étant trop rigides et maladroites. Cependant, il peut
saisir un adversaire se trouvant à côté de lui pour le dévorer. Sa proie
peut toutefois se défendre et blesser le mort-vivant, même si
malheureusement pour elle, le mal est fait…
Test : Pour éviter d’être blessé en attrapant son ennemi.
Réussite : Le Personnage attrape son adversaire en évitant d’être
blessé par celui-ci. Pour d’autres informations (voir p102).

Bouger :

Description : Le mort-vivant est capable de bouger, de se déplacer, de
ramper, mais pas de sauter. S’il peut à peine courir, il marche d’un
pas normal, boitant légèrement. Cela lui permet d’approcher sa proie
rapidement pour l’attraper, cependant, celle-ci le voyant arriver, il y a
de forte chance qu’elle fuit. Dans ce cas, il n’a aucune chance de la
rattraper.
Test : Pour savoir si le Putréfié ne tombe pas lorsqu'il est poussé ou
lorsqu’il grimpe une échelle.
Réussite : Le Personnage ne tombe pas.
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Dévorer :

Description : Le mort-vivant a une faim qui le tenaille, et le pousse à
manger de la chair humaine. Par chance, il n’est pas limité à la chair
humaine. Même s’il a une grande préférence pour le cerveau, le
Putréfié peut se nourrir d’animaux, mais également de légumes et
de barre chocolaté ! bien entendu, dévorer un corps humain prend du
temps, beaucoup de temps, cependant le mort-vivant peut
interrompre son repas à tout moment. Consultez le tableau
« nourriture » pour connaître la quantité d’énergie qu’il gagne en se
nourrissant.
Test : le Putréfié sacrifie 1 point d'Energie pour manger rapidement.
Réussite : Le mort-vivant dévore sa proie en seulement 1 minute. Un
petit repas comme une main ne prend que quelques secondes.

Infecter :

Description : en temps normal, une personne qui meurt devient un
Putréfié au bout d’un mois. Cependant, un mort-vivant mordant un
humain vivant le contamine. Au bout d’une semaine, la victime est
fiévreuse et développe une sorte de tuberculose qui touchera tout son
organisme. Après un mois, elle développe le syndrome de la mort
partielle et se transforme en Zombi. Tant que la victime n’est pas
fiévreuse, elle peut être sauvée de la contamination par une
amputation, si c’est possible. Dans le cas contraire même la mort ne
saurait la délivrer du syndrome.
Test : Pour accélérer l’infection.
Réussite : La victime développe le syndrome de la mort partielle en
seulement 24h. Hormis la morsure, rien n’indique qu’elle est
contaminée (sauf examen médicale), elle n’a pas ni fièvre, ni toux.

Sentir ma proie :

Description : Même si les sens du Putréfié sont amoindris, d’autres
se sont développés, devenant spécifiques à sa prédation. S’il ne sent
plus le doux parfum des fleurs, l'odeur du sang dans les environs ne
lui échappe pas. S’il voit en gris, il perçoit le sang d’un rouge si vif
qu’il peut percevoir une goutte à une centaine de mètre. Si le bruit
des vagues sur la plage le laisse indiffèrent, les voix, les portes qui
claques et le vacarme le font réagir instantanément. Si les coups
d’épées ne lui font aucun mal, le Putréfié adore caresser la chair
ruisselante de sang.
Test : Pour repérer un être humain se cachant à Proximité.
Réussite : Le mort-vivant repère sa proie, sauf en cas d'intempérie ou
si elle se recouvre immondice.
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Enragé
Un Enragé est un mort-vivant affamé qui ne pense qu'à une
seule chose : se nourrir. Ce type de mort-vivant est moins atteint que
le Putréfié, les options négatives physique apparaissent
normalement. Il peut courir, sauter et utiliser des objets même s'il
s'en sert essentiellement pour frapper sa proie. Cependant, il est
toujours incapable de parler même s’il peut hurler, faire des signes ou
dessiner maladroitement pour s’exprimer. Cependant, il est trop
énervé pour écrire un roman, pratiquer la langue des signes ou
envoyer des SMS. Attention, un Enragé n’est pas idiot, s’il voit une
meute de CRS, il ne se jette pas sur eux, il peut fuir et se cacher sans
attaquer la petite mamie à côté.
Réserve d’énergie : Entre 6 et 10.

Détruire :

Description : Le mort-vivant est beaucoup plus fort qu'un être
humain, il met toutes ses tripes dans ses coups, et comme il ne
ressent pas la douleur, il frappe encore et encore jusqu’à mettre en
pièce l’objet de sa frustration. Un Enragé a tendance à détruire tout
ce qu'il y a entre lui et sa proie.
Test : Pour défoncer une porte, une fenêtre ou briser un crâne qu’il
tient dans ses mains, très pratique pour extraire un cerveau.
Réussite : Il parvient à créer une ouverture dans la maison ou dans
l’appartement pour entrer à l’intérieur. Il réussit à broyer un crâne
pour accéder au cerveau de sa proie.

Enrager :

Description : Bodycount : 2.
Un Enragé a un unique désir : attraper sa proie, la frapper et la
dévorer. A la différence du Putréfié qui ne peut que saisir sa proie et
la mordre, lui peut donner des coups de poing, des coups de couteau
et d'autres joyeusetés pour neutraliser sa victime. Il peut désormais
tuer son adversaire à mains nues ou avec une arme de mêlée.
Concrètement, il provoque une blessure selon l'arme utilisée ou
Mortel (Plaie) lorsqu'il attaque sans arme. Comme toujours, pour
contaminer sa victime, il doit la mordre et effectuer un test
d'Infection pour qu'elle se transforme dans les 24h.
Test : Pour blesser sans être blessé.
Réussite : Il blesse de manière sanglante son ennemi sans être touché.
Pour d’autres informations (voir p102).
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Pister ma proie :

Description : un Enragé sait instinctivement où trouver sa
nourriture et pour cause, son odorat et son ouï sont hyperdéveloppés. Il peut sentir une goutte de sang à un kilomètre et
entendre parfaitement le doux son mélodieux d’un cœur qui bat.
Grace à ces nouveaux sens, l’Enragé sait automatiquement s’il y a
des êtres vivants dans la Localité. Cependant, il ne sait pas
précisément où ils se trouvent.
Test : Pour trouver un être vivant dans le Localité. A noter que si sa
proie saigne, l'Enragé peut la distingué des autres êtres vivant,
même s'il y a plusieurs blessés dans le Localité. Par contre, en cas de
pluie et autre intempérie, le mort-vivant ne pourra pas la localiser.
Réussite : L’Enragé peut se diriger immédiatement vers sa proie.

Sprinter :

Description : Si un Putréfié peut marcher pendant des jours sans
s’arrêter, un Enragé peut courir longtemps, très longtemps. Grâce à
son endurance naturelle et sa faculté à ne pas ressentir la douleur, le
mort-vivant peut courir à la vitesse de 25 kilomètre heure pendant
des heures. Par ailleurs, il est capable de sauter jusqu’à 7m de
longueur avec de l’élan.
Test : Pour rattraper automatiquement un humain vivant se trouvant
dans la Localité, sauf si le terrain l'oblige à escalader ou à nager.
Réussite : Le mort-vivant rattrape sa cible et il peut la mordre avec le
talent Enrager.

Terroriser :

Description : à cause de ses options négatives physique, un mortvivant est naturellement effrayant, les gens l’évitent ou ont
instinctivement envie de le frapper pour se prémunir de cette
malédiction. Mais un Enragé n’a pas cette lassitude dans le regard
qui caractérise les Putréfiés, ni la bouche béante. Il cri, il hurle, il
éructe, la bave et le sang dégoulinant de sa gueule de prédateur. Lui,
il fait atrocement peur.
Test : Pour effrayer et déstabiliser un Figurant vivant (et un seul) à
proximité. Il peut ainsi faire fuir son adversaire ou agir avant lui.
Réussite : L'adversaire fuit. Cependant, si la victime est entrainée,
comme le sont les militaires, elle peut résister à la peur et combattre.
Dans ce cas, son adversaire agit en dernier. Le Personnage peut
également déstabiliser son entourage pour agir avant tout le monde,
pour être le premier à prendre la main qui traine par terre.
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Zombi
Lorsqu'un humain devient un mort-vivant, il est à l’état de
Zombi. Le syndrome de la mort partielle lui enlève le besoin de
manger et de dormir ; toutefois, le tuer risque de le mettre dans une
grosse colère. Le mort-vivant d'un Acteur commence un scénario
dans l’état de Zombi, il garde ses capacités intellectuelles, sa
mémoire, ses pensées et même ses peurs. Une seule chose le change
mentalement : cette faim qui le tenaille, son instinct de prédateur qui
l'attire vers l'odeur du sang.
Réserve d’énergie : entre 11 et 20.

Combattre :

Description : Bodycount : 2.
Le mort-vivant peut utiliser tous types d'armes, même les armes à feu
s'il possède la profession ou le passe-temps correspondant. Peu
importe le type d'arme, son adversaire est neutralisé ou mort s'il le
désir. Désormais, il est aussi capable d'esquiver une attaque et
d'anticiper un coup de feu en se mettant à couvert.
Test : Pour se défendre, se mettre à couvert ou neutraliser un
adversaire sans être blessé par lui.
Réussite : Il parvient à se mettre à couvert, à esquiver ou à tuer
méthodiquement son adversaire.
Pour d’autres informations voir p102.

Connaître (_) :

Description : Le Zombi possède les connaissances de son vivant. Le
Joueur choisi une profession et un passe-temps parmi les listes ou en
créer un. Il connaît parfaitement ces domaines. Le mort-vivant
commence un scénario avec un objet lié à sa profession et à son
passe-temps.
Profession :
Informaticien : test : Pour pirater un ordinateur.
Médecin : test : Pour soigner une personne.
Policier : test : Pour connaître les procédures.
Journaliste : test : Pour avoir des informations.
Mécanicien : test : Pour réparer un véhicule.
Pilote : Pour pouvoir acheter les options Véhiculé.
Maquilleur/ esthéticien : test : Pour avoir l'air humain.
Criminel : test : Pour avoir un contact dans le milieu.
Athlète : test : Pour effectuer une prouesse physique.
Militaire : Pour pouvoir acheter l'option Self-defense.
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Passe-temps :
Bricolage : Test : Pour réparer, barricader.
Nettoyage : Test : Pour effacer des traces.
Sportif : Test : Pour utiliser du matériel sportif.
Faire les boutiques : Test. Pour être accepté partout.
Paintball / airsoft : Sait utiliser des armes.
Série VO : Test : Pour parler une langue étrangère.
Art martiaux : Peut acheter l'option Self-defense.
Geek : Pour pouvoir acheter l'option Connecté.
Délinquance : test : Pour forcer une porte, une fenêtre.
Tuning : Pour pouvoir acheter les options Véhiculé.
Kleptomane : Pour voler ou dissimuler des objets.

Penser :

Description : Un Zombi est un mort-vivant intelligent, capable de
penser et de réagir à son environnement. Ses cordes vocales sont de
nouveaux intacts, le mort-vivant peut s'exprimer normalement. Il
persuade automatiquement une personne d'agir dans son sens sauf si
c'est stupide, dangereux, contre ses intérêts ou si c’est son ennemi.
Test : Pour convaincre un Figurant, qui n'est pas son ennemi, d'aller
dans son sens.
Réussite : le Figurant agit comme le veut l'Acteur. Cependant, il ne
fait rien de suicidaire, ni d'action rigoureusement contre ses intérêts.

Percevoir :

Description : Tous les sens du mort-vivant sont pleinement
opérationnels, il peut s'en servir normalement. Si le Zombi ressent
de nouveau la douleur, elle lui est totalement supportable.
Test : Pour avoir conscience d'un danger à Proximité ou pour trouver
une personne ou un objet à Proximité.
Réussite : Le Zombi perçoit le danger, le Meneur doit lui dire ce qui
représente la menace. Le Personnage trouve ce qu'il recherchait.

Me déplacer :

Description : Le corps d'un Zombi étant moins rigide, il est capable
de nager, d'escalader et de monter à la corde. Avec sa force et son
endurance, il peut escalader les plus hautes montagnes à main nue.
Test : Pour fuir une personne Proche de lui ou plus éloignée.
Réussite : Le Personnage sème son adversaire.
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Formes
Personne ne sait pourquoi les morts sont revenus à la vie,
peut-être à cause d’un virus atypique, mystique, alien, toxique ?
Chacun donnera sa propre vision du phénomène, mais une chose est
sûre : tout mort revient à la vie, et ces morts bousculent la chaine
alimentaire. Au-delà des états de Putréfié, d'Enragé et de Zombi,
un mort-vivant peut posséder des formes à force de manger de la
viande. Son corps cadavérique assimile toute cette nourriture pour en
tirer des propriétés qu'un être vivant ne conçoit même pas, enfin,
jusqu'à aujourd'hui.
Un Joueur peut acquérir une nouvelle forme en prenant l’option
d’expérience : Darwinisme zombi. Une fois fait, il a le choix entre
Grosbeb, Prédateur et Albinos. Quand sa réserve d’Énergie
atteint 20, l’Acteur choisit une de ses formes pour la revêtir, il a alors
accès aux talents de cette forme. Si le mort-vivant redescend à l’état
d’Enragé, il garde sa forme et ses talents, toutefois, il perd ceux de
l’état de Zombi. Il perd les talents de sa forme seulement en
devenant un Putréfié.
Exemple : Le mort-vivant de Dara n'est pas une première venue, elle a
beaucoup de formes, elle possède Albinos et Grosbeb.
Un jour, elle part faire un petit tour dans la boucherie d'un supermarché, et
décide de se régaler. Arrivant à 20 points d’énergie elle choisit de prendre la
forme de Grosbeb, son corps se déforme, sa taille augmente d'une
vingtaine de centimètre pour atteindre 1m90. Sortant de là, elle croise une
population horrifiée par sa nouvelle apparence, les CRS du plan vigizombis
décident d'intervenir... Elle remporte ce dur combat, mais malgré ses talents
de Grosbeb, elle est devenue Putréfié, elle est tout de suite moins
impressionnante avec son mètre soixante-cinq. Décidant de se repaître des
cadavres des CRS, sa réserve d’énergie atteint de nouveau son maximum.
Ne voulant plus horrifier la population, elle décide de prendre la forme
d'Albinos, son teint devient blafard et ses cheveux de jais blanchissent. Elle
n’a plus accès aux talents de la brute épaisse, mais elle peut désormais
utiliser Absorption. Avec les CRS qu'elle vient de dévorer, elle connaît
maintenant leurs procédures d’interventions, et elle peut utiliser des armes à
feu !
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Albinos :
À la différence du Grosbeb, un Albinos fait attention à sa
nourriture. Certains le font pour garder un semblant d’humanité et
d'autres tout simplement pour rester discret. Il ressemble à un être
humain, mais sa peau est blafarde et ses cheveux sont blancs. Se
nourrissant exclusivement de cerveaux, son corps tire mieux parti de
cette nourriture, développant des aptitudes mentales.

6e sens :

Description : Une intuition le prévient d'un danger imminent, même
s’il n’en connaît pas la nature. Le Meneur doit prévenir l'Acteur
lorsqu'un danger pour lui se trouve dans le Voisinage et lui faire part
des risques.
Test : Quand l’énergie de l’Albinos tombe à 0 à cause d'un piège,
d'une embuscade ou d'un accident.
Réussite : Le Personnage a simplement reçu une vision de ce qui
l’attend dans un Moment, son énergie revient à sa valeur initiale. Par
exemple, s'il était à 12 points avant qu'une explosion l'amène à 0, il
revient à 12 et l'explosion n'a pas encore eu lieu. Il va de soi qu’il ne
peut pas avoir de vision dans des visions.

Absorption :

Description : Lorsque l’Albinos mange un cerveau, il absorbe
l'énergie, mais aussi la personnalité de sa proie. Chaque niveau lui
donne une profession, un passe-temps et une langue supplémentaire.
Test : Pour accéder aux souvenirs provenant d'un cerveau mangé il y a
moins d'un mois. Il est inutile de tenir un registre des cerveaux
consommés, un simple test d'Absorption permet de savoir si oui ou
non l'Albinos a mangé le cerveau d'un pickpocket dans le mois.
Réussite : Il accède aux souvenirs du défunt.

Mémoire eidétique :

Description : L'Albinos a développé son cerveau pour se souvenir de
la moindre information, il met automatiquement un nom aux visages
déjà vus. Lorsque le Personnage croise ou rencontre une personne,
l'Acteur peut décider de connaitre son nom ou pas. Ceci ne veut pas
dire qu'il connait la personne, juste son nom.
Test : Pour se souvenir d'un détail de sa vie ou d'une personne qu'il a
rencontré dans la rue, dans un bar ou autre.
Réussite : Il se souvient d'une information dans les moindres détails.
Attention, ce n'est pas l'Acteur qui créé l'information, mais le Meneur.
Il a le droit à une question par test.
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Sens du mort :

Description : L'Albinos possède une ouï parfaitement adaptée pour
entendre les sons organiques comme la respiration ou le battement
d'un cœur à proximité. Son odorat est tout aussi développé, il sait
automatiquement si la personne en face de lui est vivante, morte ou
morte-vivante, même si elle utilise un talent ou une option lui
permettant de le cacher ou d'en changer. Enfin, le périmètre de son
talent Pister ma proie s'étend à la région environnante.
Test : Pour écouter un être vivant parler dans la Localité dans un
milieu rural, comme en forêt, ou dans le Voisinage dans un milieu
urbain. Il faut que l'Albinos ait déjà pisté cette personne pour
pouvoir l'isolé de la masse d'êtres vivants.
Réussite : Il peut entendre la discussion d’un être vivant, ainsi que ses
interlocuteurs.

Transcendance :

Description : L’Albinos contrôle son organisme pour avoir l'air
vivant, en augmentant la température de son corps et la rougeur de sa
peau. Il est également capable de faire battre son cœur et d’avoir un
pouls. Le Personnage peut ainsi tromper un examen médical même si
lui obstruer toutes les voies respiratoires ne semble pas le gêner, et
donc révéler la supercherie. De plus, le mort-vivant supprime un
handicap ou une option négative (Imperfection ou Régression) de son
choix définitivement quand il améliore ce talent.
Test : Pour annuler toutes les options négatives de type Imperfection
et Régression.
Réussite : Elles sont supprimées jusqu’à l’aube.
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Grosbeb :
Beaucoup de Zombis laissent parler leur faim et mangent
continuellement. Cet excès les conduit souvent à des difformités, mais
il les conduit également à posséder une force surnaturelle. Le
Grosbeb en est la démonstration parfaite, l’excès de chair le fait
grandir, l’excès de muscle lui donne une force incroyable, l’excès de
cartilage lui fait pousser des excroissances osseuses. Un mort-vivant
sous cette forme n'est plus qu'un monstre déformé et dévastateur.

Aplatir :

Description : Sa puissante musculature aux jambes lui permet de faire
des sauts d’une dizaine de mètre de longueur et de trois mètres en
hauteur. Le Grosbeb peut facilement sauter au-dessus d'un camion,
d'un mur voir même atterrir sur le toit d'une maison.
Test : Pour sauter sur un adversaire se trouvant à proximité.
Réussite : à cause de sa taille hors norme, son adversaire est aplati
comme une crêpe à la tomate, il meurt sous le choc et la populace
environnante n'en est pas moins sous le choc. Sur des êtres un peu
plus robustes, comme un éléphant, il provoque une blessure Antizombi (Mort).

Berserk :

Description : Le Grosbeb est comme un fauve, toujours prêt à se
battre et sur le qui-vive. Il agit toujours en premier lors d’un combat
et le Bodycount de son talent Enrager augmente de 1.
Test : Pour entrer à l’état de rage.
Réussite : le Personnage devient berserk jusqu’à la fin du combat.
Chacune de ses attaques au corps à corps provoque une blessure
Mortelle (Mort) par tour, sans être blessé par son adversaire. Il peut
en blesser plus si une option lui offre cet avantage. Toutefois, ses
autres adversaires l’attaquent normalement, en lui faisant subir des
dommages automatiquement.

Encaissement :

Description : Le Grosbeb encaisse plus facilement les dégâts grâce à
sa nouvelle corpulence et à son cuir plus épais. Les armes à feu
possédant l'option Pro zombi tel que les pistolets ne lui font aucun
dommage.
Test : Pour encaisser des blessures Mortelle.
Réussite : La perte d’énergie est annulée.
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Force surnaturelle :

Description : Le mort-vivant peut soulever un éléphant et porter 2
équipements possédant l'option Encombrant. De plus, il grandit de
20 cm et il supprime tous ses handicaps quand il améliore ce talent.
Test : Pour créer une ouverture dans un mur de béton armé, arracher
la porte d'un camion blindé, un bras ou des barreaux. Pour projeter
une voiture dans les airs.
Réussite : Il peut passer par le passage qu’il vient de créer. Pour
démembrer une personne, le Grosbeb doit d'abord attraper sa
victime avec le talent approprié puis effectuer un nouveau test de 421
Force surnaturelle pour provoquer une blessure Mortelle (Mort). Lors
de la projection d'une voiture, une reussite indique que sa cible est
touchée, provoquant une blessure Mortelle (Mort).

Monstrueux :

Description : Le gavage continuel déforme le mort-vivant le rendant
particulièrement monstrueux. Lorsque le Grosbeb utilise son talent
Terroriser, sa victime ne peut que fuir. De plus, ses handicaps sont
supprimés quand il augmente ce talent.
Test : Pour faire fuir tous les Figurants vivants à proximité.
Réussite : Tous les Figurants fuient en lâchant ce qu’ils ont en main,
sauf les professionnels les gardent. Ils n’arrêtent pas de courir tant
qu’ils ne sont pas à l'abri (dans une maison, un camion, mais pas dans
une voiture).
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Prédateur :
Il existe des morts-vivants qui mangent tout et n'importe
quoi, ne se limitant pas aux êtres humains. Certains se considèrent
au sommet de la chaîne alimentaire, d'autres encore refusent tout
simplement le cannibalisme et se nourrissent exclusivement
d'animaux. À force de manger des animaux, ces morts-vivants ont
développé des aptitudes propres aux bêtes.

Force de l'ours :

Description : Le Prédateur prend 10 kilos de muscle et une dizaine
de centimètres quand il prend ce talent ou l'augmente, son corps
prenant des airs plus bestial. Il peut utiliser deux équipements
possédant l'option Encombrant sans être gêné.
Test : Pour démolir de la brique, plier des barreaux, arracher une
portière de voiture, un bras ou déchirer le métal.
Réussite : Il déchire tout ! Pour démembrer une personne, le
Prédateur doit d'abord attraper sa victime avec le talent approprié
puis effectuer un nouveau test de 421 Force de l'ours pour provoquer
une blessure Mortelle (Mort).

Forme animale :

Description : Des poils recouvrent le Prédateur, ses yeux prennent
l’apparence d’une bête, sa bouche est une gueule au bout duquel
apparaît un museau et des crocs. Avec ce talent, le mort-vivant
pourrait être confondu avec un loup garou de série B.
Test : Pour se transformer en animal.
Réussite : En mangeant entièrement un être vivant, il peut prendre
immédiatement la forme de celui-ci jusqu’à l’aube. De son corps
émerge l'animal vivant qu'il a dévoré, il le possède, son cadavre
restant sur place. Une fois le délai passé, l'animal possédé meurt et le
Prédateur reprend possession de son corps, sa réserve d’énergie
passant à 5, il devient un Putréfie. Si son cadavre a été réduit en
cendre, le Prédateur garde le corps de l'animal qui devient
immédiatement mort-vivant avec 11 points d’énergie.
Sous la forme animale, le mort-vivant gagne l’option Infecté. S'il
meurt, il réintègre immédiatement son cadavre, sa réserve d’Énergie
passant à 5 points.
Ce talent fonctionne parfaitement sur les êtres humains. Il peut
l'utiliser pour supprimer ses handicaps en dévorant son cadavre pour
changer de corps.
A noté que si l'animal est trop grand, comme un éléphant, son
cadavre est automatiquement détruit lors de l'émergence du
pachyderme.
72

Maître des bêtes :

Description : Le Prédateur ne dégage pas l'odeur caractéristique des
morts-vivants, au lieu de cela, il dégage une forte odeur animale. Les
animaux ressentent le Prédateur comme un alpha. Ils le craignent et
le fuient, à moins d’être forcé de l'attaquer. De plus, s'il possède
l'option Odeur cadavérique, il ne dégage pas une odeur de
putréfaction, mais une odeur animal.
Test : Pour donner un ordre à un animal se trouvant à proximité.
Réussite : L'animal suit ses ordres jusqu'à ce qu'il dorme, après quoi,
il oubliera l'injonction. L'ordre doit rester simple, juste une phrase,
sans concept. Il peut ordonner "empêche les humains d'entrer dans la
maison cette nuit", mais pas, "empêche les policiers d'entrer entre
22h et 6h".

Sens de la bête :

Description : Tout en gardant un aspect humain, les sens du
Prédateur sont hypers développés. Il distingue tous les types
d'odeurs, il voit parfaitement la nuit et il peut entendre les infrasons
et les ultrasons.
Test : Pour pister une personne se trouvant dans la région.
Réussite : Le Prédateur retrouve sa proie quelle que soit la distance,
le temps et son parfum du moment, mais toujours dans la région.
Cependant, si sa proie utilise un véhicule, comme une voiture, il ne
pourra pas la retrouver à moins de connaitre l'odeur du dit véhicule.

Souplesse du chat :

Description : Le corps du Prédateur est souple, lui donnant une
certaine grâce féline. Lorsqu'il se déplace à pied, il ne fait aucun bruit.
Test : Pour sauter et réduire les dégâts d'une chute.
Réussite : Il peut sauter jusqu’à 15m de log et il ne meurt plus
automatiquement lorsqu'il tombe, quelle que soit la hauteur, même
d’un avion. Toutefois, le Prédateur subit toujours la blessure, il n'est
pas mort, mais il est dans un sale état.
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Options
Un Joueur peut choisir des options pour son mort-vivant,
elles sont pour la plupart des effets qui s'ajoutent à sa nature de
revenant. Elles sont très diverses et très variées, offrant toutes sortes
d'opportunités que cela soit au niveau du Personnage ou de l'Univers.
A noté qu'à la différence des Talents, les options sont permanentes.
Peu importe son état, ses options font toujours effet.
Type : Différents types définissent les options : évolution,
imperfection, mort-vivant, régression et sociale. Ils sont utilisés pour
les talents de formes, l'évolution du Personnage ou les options
d’expérience, qui affectent un type et pas un autre.
Négative, primaire et expérience : Les options sont divisées en trois
catégories. Les options négatives désavantagent le mort-vivant, mais
lui octroient des points de création. Les options primaires peuvent
être prises à la création ou lors de l’évolution du Personnage. Les
options d’expérience sont prises uniquement lors de l’évolution du
Personnage.
Interdit et prérequis : Des options sont incompatibles avec d'autres et
certaines demandent des options pour les acquérir. Les options
possédant le type évolution nécessite l’option mère.
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Options négatives :
Affamé :

Le Personnage commence un scenario en ayant faim, à l'Acteur de
décider pourquoi, manque de temps, trop de dépense d'Energie, etc.
Le fait est qu'il n'a le droit qu'à 2 lancés lors de sa phase de
Chargement. Le plus souvent, il risque d'être Enragé en début d'une
partie…
Type : Imperfection.

Aimant à insectes :

Des insectes rodent continuellement autour du mort-vivant, certains
y ont même élus domicile et y déposent des larves. Si esthétiquement
c'est assez désagréable, dans les faits, ça ne le gêne en rien.
Type : Régression.

Amnésique :

Suite à un traumatisme, physique ou mental, le Personnage a perdu
une partie de sa mémoire. Le mort-vivant ne se souvient plus de sa
transformation, ni de tout événement montrant qu'il est un mortvivant. Lorsqu'il est confronté à sa propre mort en étant un Zombi, il
doit effectuer un test de Penser. S'il échoue, il tombe dans les
pommes, sinon il est dans un déni total.
Type : Imperfection.
Interdit : Mort de vieillesse.

Aspect cadavérique :

Le corps du Personnage possède un aspect blafard, ses veines sont
particulièrement visibles. Si en Zombi on peut le trouver palo, en
Putréfié, il est carrément flippant.
Type : Régression.

Contact glacial :

La peau du mort-vivant est froide au toucher et rigide comme la mort,
perdant la douceur et la chaleur d'une peau pleine de vie. Si en
Zombi lui serrer la main n'est pas très agréable, en Putréfié, on a
l'impression de toucher de la viande morte.
Type : Régression.

Difforme :

Le mort-vivant est déformé par la nécrose, ses membres sont si
touchés qu'ils sont gonflés et un peu plus allongés ou raccourcis.
Hormis le côté Quasimodo, cela ne le dérange en rien.
Type : Imperfection.
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Engeance maléfique :

Une marque de naissance, comme des yeux vairons ou un grain de
beauté ayant une forme particulière, caractérise le mort-vivant. Allez
savoir pourquoi, mais les Figurants vivants sont persuadés qu'il
contrôle les zombis et qu'il est à l'origine de l’épidémie. La marque
n'est pas forcement visible, elle peut être à la fesse gauche. Cependant
plus elle est dissimulée, plus l'apriori est élevé.
Type : Sociale.

Ennemi :

Le Personnage faisait partie d'une organisation lors de son vivant, et
aujourd'hui elle le traque comme une bête pour lui faire la peau. A
l'Acteur de décider de l'importance de l'organisation entre les 3
présentés ci-dessous. Le Meneur de son côté doit la faire intervenir au
moins 1 fois par scenario.
Type : Sociale.
Organisation privée : Elle possède de gros moyens.
Organisation militaire : Il s'agit d'une organisation militaire.
Gain : Formation militaire.
Secte vaudou : Une bande de Jamaïcain qui peut le contrôler.

Hantise animale :

Les animaux ne supportent pas le mort-vivant, ils le fuient. Par
contre, les canidés et les grands prédateurs ont une autre attitude
envers lui, ils l'attaquent à vue.
Type : Imperfection.

Liens familiaux :

Le mort-vivant est resté avec un membre de sa famille par amour et
pour le protéger. Le plus souvent il s'agit de son enfant, de son
conjoint ou d'un parent. À la différence des autres désavantages,
l’Acteur gère totalement sa famille. Si ce lien familial n'a pas d'option,
l'Acteur et le Meneur peuvent très bien leur en octroyer à la fin d'un
scénario surtout s'il a été infecté en cours de partie.
Peut être pris 3 fois.

Long à réagir :

Le mort-vivant est un peu lent du cerveau, il agit toujours en Dernier
sauf s'il réussit un test de Terroriser.
Type : Régression.

77

Minable :

Le Personnage est plus faible que la normal dans un domaine.
L’Acteur retire 1 point dans le talent de son choix (min 1).
Peut-être pris 5 fois pour des talents différents.

Morsure :

Le Personnage est devenu mort-vivant quand un Enragé l'a mordu et
l'a un peu trop mangé. Il possède une belle morsure à l'endroit de son
choix. Si elle n'est pas gênante, il ne pourra jamais cacher sa
condition d'infecté.
Type : Imperfection.
Interdit : Mort de vieillesse.

Mort de vieillesse :

Le Personnage est devenu un mort-vivant après être mort de
vieillesse. Il est âgé, mais il a retrouvé une toute nouvelle jeunesse
avec le syndrome de la mort partielle.
Type : Imperfection.
Interdit : Amnésique, Morsure ou Mort tragiquement.

Mort tragiquement :

Le Personnage est devenu un mort-vivant après une mort tragique,
comme un accident de voiture ou une balle dans la tête.
Type : Imperfection.
Interdit : Mort de vieillesse.

Nausée :

La nourriture normale pour un être vivant donne la nausée au mortvivant. Après quelques minutes, il vomit tout ce qui n'est pas de la
viande saignante, même un simple verre d'eau.
Type : Imperfection.
Interdit : Régime alimentaire.

Nécrose :

Le corps du mort-vivant est particulièrement atteint, il se décompose
très rapidement. Il est limité à 2 Handicaps.
Type : Imperfection.

Obèse :

Le Personnage est particulièrement volumineux, et il a un peu de mal
à se déplacer. Habituellement ce type de mort-vivant a tendance à
devenir un Grosbeb avec le temps.
Interdit : Squelettique ou Affamé.
Type : Imperfection.
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Odeur cadavérique :

Le mort-vivant dégage une forte odeur de cadavre en décomposition.
Si en Zombi, un parfum fait parfaitement l'affaire, en Putréfié, le
mélange empire les choses.
Type : Régression.

Paria :

La population et la famille du Personnage connaît sa condition, ils le
fuient comme la peste voir l'insultent à vue. Socialement, c'est
particulièrement désagréable, et sur les réseaux, c'est l'enfer.
Interdit : Allié, Influence, Liens familiaux, Populaire ou Revenu
d'entre les morts.
Type : Sociale.

Pas d'infection :

Le mort-vivant n'est pas infectieux, il ne peut pas contaminer les êtres
vivants en les mordants ou par quelque moyen que ce soit.
Type : Imperfection.

Personnalité multiple :

Le Personnage est atteint de multiples personnalités. Il a de temps en
temps des absences, se réveillant à l’extérieur. Comme tous les
désavantages, le Meneur décide quand il le déclenche, mais pas plus
d’une fois par jour et moins d'une heure. Dans ce cas, il dirige le mortvivant pendant cette absence et celui-ci ne se souviendra de rien. La
personnalité est foncièrement mauvaise, ou bonne si le Personnage
est un bad boy, elle peut parler une langue mystique ou venir de Mars.
En tout cas, elle possède ses propres objectifs au choix du Meneur.
Type : Sociale.

Recherché :

Le mort-vivant est recherché par les autorités pour un crime ou parce
qu’il n’a pas pointé ce mois-ci. Par chance, elles sont débordées et ne
le recherchent pas activement, par contre un simple contrôle…
Interdit : Influence, Compte bancaire ou Revenu d'entre les morts.
Type : Sociale.

Régime alimentaire :

Certaines nourritures ne conviennent pas au mort-vivant, il ne peut
pas du tout s'en nourrir. A noté qu'à la différence de Nausée, il ne
vomi pas ce qu'il manque, ce régime ne lui rapporte simplement pas
d'énergie. L’Acteur choisit l’un des régimes :
Type : Imperfection.
Interdit : Nausée.
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Viandard : Les fruits et légumes ne lui rapportent rien.
Bio : Seulement la viande humaine.
Régime dugong : Uniquement des cerveaux.

Revenu d'entre les morts :

Le Personnage est mort bien avant l'apparition des morts-vivants, il y
a 50 ans dans les années 70-80. Concrètement, il ne connait pas
Facebook, les téléphones portables et l'informatique en général.
Interdit : Liens familiaux, Vivant, Antidote, Ennemi, Morsure, Obèse,
Don juan et Enceinte.
Prérequis : Sans papier et Avoir 5 options parmi : Aimant à insectes,
Amnésique, Aspect cadavérique, Contact glaciale, Long à réagir,
Nausée, Nécrose, Odeur cadavérique, Rongé jusqu'à l'os,
Squelettique, Voix cadavérique et Yeux cadavérique.

Rongé jusqu'à l'os :

Le mort-vivant a le bout des doigts sans chair ou une partie du corps à
nue voire même les lèvres ou les joues déchirées. Si ce n'est pas
particulièrement gênant, il ne pourra jamais cacher sa condition de
mort-vivant.
Interdit : Vivant.
Prérequis : Morsure.

Sans papiers :

Le mort-vivant n'a aucun papier sur lui, ni même de monnaie au
début d'un scenario. Il peut les refaire avec les options Richesse,
Populaire ou Influence. Au vue de sa condition toute particulière, cela
peut être gênant en cas de contrôle sachant que le délit de faciès est
très courant en cette période.
Type : Sociale.

Sociopathe :

Le mort-vivant n'a aucune empathie envers qui que ce soit et ne
montre aucun sentiment, un peu comme un personnage incarner par
un joueur de jeu de rôle.
Type : Sociale.

Sommeil du mort :

Si les mort-vivants ne dorment plus, parfois, certains d'entre eux
garde cette mauvaise habitude. Ceux possédant cette Option ont des
absences, ils restent comme ça, sans bouger, pendant des heures. Cela
ne les empêche pas de réagir à la présence d'un vivant ou d’un danger.
Type : Imperfection.
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Squelettique :

Le mort-vivant est particulièrement squelettique, visiblement
anorexique. Bien entendu, cette allure des mannequins des années 90
ne le gêne en rien.
Type : Imperfection.
Interdit : Obèse.

Vivant :

A la différence des Personnages, lui n'est pas un mort-vivant, il est
vivant ; même s'il est infecté. Venant juste d'être contaminé, dans une
semaine, il commencera à être fiévreux, à partir de ce moment, le
personnage perd définitivement 1 point d'Endurance par jour. Arrivé
à 0, il devient un Zombi avec 20 points d'Energie. Il a uniquement
accès aux talents de l’état de Zombi, il n'a pas accès aux talents des
états Putréfié et Enragé. Il ne peut pas posséder d'options de type
Régression, Imperfection et Mort-vivant. Il n'a pas de réserve
d’Énergie, mais une réserve d'Endurance. Chaque test lui coûte 1
point. Arrivé à 0, il ne peut plus effectuer de test. Il récupère 1 point
par heure. Les armes l'affectent de la même manière qu'un Figurant.
Gain : Citoyenneté.
Interdit : Régression, Imperfection, Mort-vivant.

Voix cadavérique :

La voix du mort-vivant est particulière, très rauque et un peu lente. Il
ne pourra jamais parler comme un être vivant, mais il reste
parfaitement compréhensible.
Type : Régression.

Vulnérabilité :

Conte ou légende, le fait est que le mort-vivant est sensible à une
substance, comme de l'argent, de l'ail voire même de l'eau bénite !
L'Acteur choisit une substance, lié à une légende ou à une croyance
populaire, voire moderne. Ensuite il choisit la gravite de celle-ci.
Type : Imperfection.
Peut-être prit 3 fois.
Légère : La substance est simplement urticante, mais à force de se
gratter, sa peau peut s'arracher…
Grave : Le simple toucher procure une vive brulure, sa peau noirci et
peut même bruler si le contact est prolongé, ce qui est souvent le cas
avec de l'eau bénite. Dans ce cas, il s'agit d'une blessure Mortel
(contusion)
Gain : foi.
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Yeux cadavériques :

Les yeux du Personnage ont l'aspect de la mort, ils sont très clairs et
marqués. Quand il utilise un talent avancé, ses yeux changent
légèrement. Si en Zombi cela donne un look gothique, en Putréfié,
on est plus dans le film d'horreur.
Type : Régression.
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Options primaires :
Ambidextre :

Le mort-vivant peut utiliser ses deux mains sans difficulté. Il peut se
battre avec deux armes à la fois si elles n'ont pas l'option
Encombrant. Dans ce cas, son Bodycount avec le talent Combattre
augmente de 1.
Type : Sociale.

Antidote :

Un antidote existe pour la maladie qui touche le mort-vivant.
Malheureusement, seule une poignée de personne le possède et ce
n’est pas le cas du Personnage, il va devoir se le procurer. Une fois
prise, le revenant redevient vivant et il est immunisé au syndrome de
la mort partielle.
Type : Mort-vivant.

Bébé sur les bras :

Le mort-vivant a un bébé, le sien, dont il prend soin, son père / mère
étant sans doute mort.
L'Acteur choisi si son bébé est vivant ou mort-vivant.
Interdit : Revenu d’entre les morts.
Vivant : Son bébé est vivant et pourra grandir normalement.
Mort-vivant : Son bébé est infecté par le syndrome de la mort
partielle, il ne pourra pas grandir.

Citoyenneté :

Avec de l'influence ou des amis hauts placés, le mort-vivant a réussi à
garder sa citoyenneté malgré le fait d’être atteint de la mort partielle.
À la différence des autres, il n’a pas besoin de pointer au
commissariat.
Prérequis : Une des options : Influence, Richesse ou Liens familiaux.
Interdit : Sans papier.
Type : Sociale.

Compte bancaire :

Le compte bancaire du mort-vivant est toujours accessible. De plus, il
a du cash sur lui et une carte de crédit. À la création, il possède un
équipement de son choix lié à son hobby ou à sa profession.
Interdit : Sans papier.
Type : Sociale.
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Don juan :

Les organes sexuels du Personnage sont fonctionnels, mais stériles.
Après avoir fait l'amour avec son partenaire, le Joueur pourra utiliser
son talent Penser pour le contrôler mentalement, avec des
suggestions, pendant toute la journée. L'option fonctionne sur tout
partenaire, peu importe son sexe.
Type : Mort-vivant.

Enceinte :

La morte-vivante était enceinte de quelques semaines quand elle a
contracté le syndrome de la mort partielle.
L'Acteur choisi si l’embryon est vivant ou mort-vivant.
Interdit : Revenu d'entre les morts et Mort de vieillesse.
Vivant : L’embryon est vivant et il immunisé au syndrome de la
mort partielle. Grâce au futur bébé, un antidote pourra être créé.
Mort-vivant : Obligatoire si le Personnage possède l'option Mort
tragiquement. L’embryon est un Zombi qui une fois venu au monde,
restera un bébé zombis à jamais.

Entraînement :

Le Personnage a suivi un entraînement. Il augmente un talent de son
choix de 1 point (niveau 3 max).
Peut être pris plusieurs fois.
Type : Mort-vivant.

Faveur :

Une personne doit une faveur au mort-vivant. A tout moment, il peut
faire appel à elle. Dans ce cas, l’Acteur invente son nom et choisit sa
profession ou son passe-temps, cependant, elle ne possède pas
d'option. En réussissant un test de Penser, il peut lui demander de
prendre un risque pour lui.
Selon la situation, le Personnage pourra faire appel à elle à d'autre
reprise, mais peut-être en échange d'un service.
Type : Sociale.

Fluorescent :

Allez savoir pourquoi, mais le corps du mort-vivant illumine
naturellement dans le noir, d'une lueur verte, jusqu'à une dizaine de
mètre. Certains pensent qu'il est radioactif…
Type : Mort-vivant.
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Foi :

La religion marque le Personnage, c’est un fervent croyant. Pour lui, il
a été puni par dieu et il doit se repentir ou assumer ses péchés. Les
symboles religieux lui font peur et les prières le font fuir.
Type : Sociale.

Formation militaire :

Le Personnage était militaire de carrière avant de se faire infecter et
malheureusement, cela l'a conduit à être renvoyé. Le mort-vivant peut
conduire les véhicules militaires et utiliser les armes lourdes.
Prérequis : La profession militaire.
Type : Sociale.

Hibernation :

Le Personnage peut entrer en état d'hibernation pour ne plus perdre
de point d’Énergie quotidiennement. Il est toujours conscient de son
environnement, mais le Joueur doit réussir un test de Sentir ma proie
pour se réveiller immédiatement, sinon cela lui prend 1h.
Type : Mort-vivant.

Infecté :

Le Personnage n'est pas un mort-vivant, il est vivant.
Malheureusement, il vient d'être infecté une forme particulièrement
virulente. S'il n'a aucun symptôme, il perd définitivement 2 points
d'Endurance par jour. Arrivé à 0, il devient un Zombi avec 20 points
d'Energie. Il a uniquement accès aux talents de l’état de Zombi, il n'a
pas accès aux talents des états Putréfié et Enragé. Il ne peut pas
posséder d'options de type Régression, Imperfection et Mort-vivant.
Il n'a pas de réserve d’Énergie, mais une réserve d'Endurance. Chaque
test lui coûte 1 point. Arrivé à 0, il ne peut plus effectuer de test. Il
récupère 1 point par heure. Les armes l'affectent de la même manière
qu'un Figurant.
Gain : Citoyenneté.
Interdit : Régression, Imperfection, Mort-vivant.

Influence :

Grâce à sa vie passée, ou de maintenant, le Personnage est très
influent. Cela peut être dû à son argent, son statut ou à un chantage.
Un test de Penser réussit lui permet de convaincre une personne
même si c’est rigoureusement contre ses intérêts.
Type : Sociale.
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Maladie :

Des boutons pleins de pus se trouvent un peu partout sur le corps du
mort-vivant. Un test d'Infecter permet de transmettre une maladie en
touchant un être humain. L'Acteur doit choisir le type de maladie.
Prérequis : Difforme.
Type : Mort-vivant.
Tuberculose mortem : Maladie qui affaiblie et fait toussé. Après
une journée, le Figurant tousse du sang noir et meurt une semaine
après. À la différence de la tuberculose classique, le vaccin ne
fonctionne pas, même si la maladie se soigne.
Gangrène postus : Le membre est infecté par la gangrène. Après 5
minutes, celui-ci est paralysé et pourri. Le malade meurt un mois
après. Se soigne ou amputation.

Mutation :

Le corps du mort-vivant est en constante mutation zombiesque, ce
qui déforme son corps. C'est peut-être grâce à cela qu'il peut posséder
jusqu'à 4 handicaps au lieu de 3.
Type : Mort-vivant.
Prérequis : Difforme.

Populaire :

Le mort-vivant est célèbre, les gens le reconnaissent dans la rue et
personne n'est insensible à lui.
L'Acteur choisi un type de popularité :
Type : Sociale.
Célèbre de son vivant : Le Personnage était une star de cinéma, de
sport ou de musique de son vivant.
Tristement célèbre : Le Personnage peut utiliser le talent Penser
pour intimider un Figurant humain. En cas de réussite, la victime fuit
le plus loin possible.
Prérequis : Paria.

Presque humain :

Le mort-vivant n’a pas les traits aussi morbides que les autres, il
pourrait se faire passer pour un être humain.
L’Acteur peut supprimer une option négative de type régression.
Peut être pris 5 fois.
Type : Mort-vivant.

86

Richesse :

Le Personnage est riche et le restera toujours. Il peut avoir un compte
bancaire dans un paradis fiscal, un trésor caché, des billets sous le
matelas ou autres. Il commence un scénario avec 1 équipement de son
choix, mais il devra le retirer à la fin du scénario (qui sera chez lui,
pas sur lui). A noter que sans l'option Compte bancaire, accéder à son
argent peut être difficile puisqu'il n'a pas de compte en banque
officiel.
Type : Sociale.
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Options d’expérience :
Adolescent :

Le bébé du Personnage grandit très rapidement. Quelques jours après
avoir pris cette option, il devient un adolescent.
Gain : Liens familiaux.
Prérequis : Naissance.
Type : Mort-vivant.

Aiguisé :

Les dents, ou peut-être le bout des doigts, du mort-vivant sont
aiguisés. Il peut désormais blesser son adversaire avec le talent
Attraper en provoquant une blessure Mortelle (Plaie).
Type : Mort-vivant.
Gain : Rongés jusqu'à l'os.

Aile de chauve-souris :

Des ailes de chauve-souris d'un gris repoussant ont poussé dans le
dos du mort-vivant. Si elles ne sont pas très discrètes, elles lui
permettent de voler sur de longue distance de manière assez élégante.
Prérequis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.

Allié :

Le mort-vivant compte un ami dans son entourage. Grâce à lui, même
à l’état de Putréfié, le Personnage pourra toujours effectuer un test
de Penser, son ami parlant pour lui. L'allié est géré par l'Acteur qui
choisit un passe-temps et une profession pour lui, mais le Meneur
décide si oui ou non le Figurant réussit ses actions.
Prérequis : Faveur, Foi, Lien familiaux ou Populaire.
Type : Sociale. Peut être prise plusieurs fois. Les évolutions doivent
être prises pour chaque allié.
Pote : Pour discuter à l’état d'Enragé.
Type : Évolution.
Tchatcheur : Le Joueur gagne 1 lancé supplémentaire aux tests de
Penser.
Type : Évolution.
Influent : L'allié possède l'une des options suivantes : Vivant
(infecté), Big boss (il fait partie d'un groupe aidant les morts-vivants),
Célébrité (un people très connu), Formation militaire (c'est un
soldat), Influence (un sénateur ou le maire) ou Millionnaire.
Prérequis : Pote ou Tchatcheur.
Type : Évolution.
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Appel :

Le Personnage peut appeler des Figurants morts-vivants à son aide en
hurlant. Tant que son Personnage ne se trouve pas dans un endroit
sécurisé, l'Acteur peut faire intervenir 1 Putréfié par point d’Énergie
dépensé. Il ne les contrôle pas, ils viennent seulement jusqu'à lui et le
suivent un petit moment.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.

Armure de chair :

La chair du Grosbeb repousse après chaque blessure, jaillissant
comme un soda trop agité et se solidifiant rapidement. En réussissant
un test d’Encaissement, en plus des effets habituels du talent, cet
amas devient une cuirasse de chair et d’os qui offre une protection
selon le type d’arme encaissée :
 Pro-zombi : protection 1.
 Mortel : Protection 2.
 Anti-zombi : Protection 5.
Ex : un soldat arrose Dara, qui est sous forme de Grosbeb, d'un jet de lance
flamme (Anti-zombi (mort)), le Meneur lance 3 dés et les additionne, elle
perd 8 points d'énergie. Son talent d'Encaissement ne lui permet pas de se
prémunir contre cette arme, mais ayant Armure de chair, elle effectue et
réussit son test d'Encaissement. Malgré le feu qui consume sa chair, celle-ci
rejaillit créant une carapace de Protection 5. Au prochain jet de flamme, elle
pourra soustraire 5 points aux dégâts !

Prérequis : Darwinisme zombi (Grosbeb).
Type : Mort-vivant.

Attribut animal :

Après avoir mangé un animal, le Prédateur reçoit son énergie vitale.
Ce gain lui procure des aptitudes surnaturelles, cependant, l'animal
doit peser au moins 5 kg, ce qui exclut les insectes, souris, moineau,
etc. En réussissant un test de Sens de la bête, le mort-vivant gagne un
attribut de l’animal le caractérisant jusqu'à l'aube :
 Force (éléphant, taureau) : comme le talent Force de l’ours.
S'il le possède déjà, son niveau augmente de 1.
 Rapidité (faucon, guépard) : la vitesse du mort-vivant est
multipliée par 4.
 Agilité (chat, singe) : la hauteur et longueur de ses sauts sont
multipliés par 5.
 Robustesse (tortue, éléphant) : les armes Pro-zombis ne lui
font aucun dégât.
Prérequis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.
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Big boss :

L'organisation a fait de grandes avancées sur le mort-vivant et pense
qu'il est le patient 0. Elle tente de le capturer, et non de le tuer.
Prérequis : Ennemi.
Type : Sociale.
Alliance : Derrière l’organisation se cache une agence
gouvernementale qui lui a proposé un choix que le mort-vivant n'a
pas pu refuser. Depuis, il travaille pour eux. En retour, elle lui adjoint
un homme et une femme sous ses ordres pour le protéger. Ceux-ci
possèdent la profession Militaire et le passe-temps Nettoyage, ils sont
armés et plus ou moins discrets.
Type : Évolution.

Célébrité :

Le mort-vivant est devenu célèbre grâce à des coups d’éclat dans la
presse et sur les réseaux sociaux. L'avantage qu'il en reçoit dépend de
son type de popularité.
Type : Sociale.
Serial killer : Il peut obliger un Figurant d'agir dans son sens, sauf
si c'est un ennemi, grâce à un test de Penser.
Prérequis : Populaire (tristement célèbre).
Groupies : S'il est dans un lieu public, grâce à un test de Percevoir,
l'Acteur peut décider d'y mettre des groupies pour s'en servir comme
diversion (ils / elles veulent le voir, le toucher, etc.)
Prérequis : Populaire (Vedette).

Centozombi :

Après avoir dévoré un corps humain en entier, le Grosbeb peut
devenir un centozombi, mi-zombi mi-quadrupède, en réussissant un
test d’Aplatir. Dans ce cas, une paire de membre se forme et son torse
s'allonge et se tord. Sa vitesse atteint les 30 km/h et il peut réaliser
des bonds de 10m. Il piétine automatiquement toute personne à terre,
lui provoquant une blessure Mortel (mort). Évidemment, il peut
transporter une personne sur son dos. A tout moment, il peut
reprendre son apparence normale.
Prérequis : Darwinisme zombi (Grosbeb).
Type : Mort-vivant.

Cerveauphage :

Le cerveau est un mets délicieux très nutritif pour le mort-vivant.
Manger un simple cerveau humain lui redonne toute son énergie.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.
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Change-forme :

Le Prédateur contrôle parfaitement une de ses formes animales.
Après avoir dévoré une proie plus petite que lui, l’Acteur effectue un
test de Forme animale. S’il réussit, il note le nom de cet animal sur sa
fiche. Dorénavant, le mort-vivant peut prendre cette forme à tout
instant, cela lui prend un moment. L'animal émerge de son cadavre
s'il est petit (une mouche, un rat, un chat, un faucon), ou bien il se
transforme littéralement si l'animal fait à peu près sa taille (un loup,
un mouton, un humain). Cependant, il reste un zombi, il n’est pas
vivant comme énoncé dans le talent Forme animale. Le Prédateur
n'est plus limité par le temps, il peut reprendre son apparence
normale à tout instant, cependant, si le mort-vivant est un petit
animal, il doit réintégrer son cadavre. Si le mort-vivant peut varier
l'apparence de sa forme animale (être un homme ou une petite fille),
cette option fonctionne pour une espèce, l’Acteur doit reprendre cette
option pour avoir des formes supplémentaires.
Prérequis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant, peut-être pris plusieurs fois pour avoir une forme
supplémentaire.

Conjuration:

Le mort-vivant est parvenu à se faire exorciser, il est de nouveau
vivant ! Il n'est plus atteint du syndrome de la mort partielle, enfin
normalement. L'Acteur doit choisir l’un des objets ci-dessous.
Prérequis : Exorcisme.
Type : Sociale.
Gain : Vivant.
Gris-gris : Un marabout lui a offert un gris-gris lui permettant, sois
disant, d'enfermer le démon à l’intérieur. Sans cet objet, il redevient
mort-vivant et le gris-gris devient inutile.
Prérequis : Baron samedi.
Sainte relique : Il est définitivement soigné. Cependant, il doit
garder précieusement une relique sur lui pour ne plus être possédé.
Un être vivant en possession de l'objet est immunisé contre le
syndrome de la mort partielle.
Prérequis : Influence, Richesse et Lazarus.

Connecté :

Le mort-vivant est connecté, il possède toujours sur lui un
smartphone. Le smartphone peut s’avérer utile pour retrouver les
objets connectés, comme sa voiture s'il en a une, surtout après une
longue période à l'état de Putréfié, en cas d'absence ou bien tout
simplement de vol.
Type : Sociale.
91

Darwinisme zombi :

Le Zombi évolue vers un autre état, une forme avancée de mortvivant. Il sélectionne une proposition ci-dessous. Tous les talents
associés à cette forme avancée commencent à 0. Le Personnage peut
prendre cette option plusieurs fois.
Prérequis : Expérience.
Type : Mort-vivant.
Albinos : Le mort-vivant peut accéder à la forme Albinos lorsque sa
réserve d’Énergie atteint 20.
Grosbeb : Le mort-vivant peut accéder à la forme Grosbeb lorsque
sa réserve d’Énergie atteint 20.
Prédateur : Le mort-vivant peut accéder à la forme Prédateur
lorsque sa réserve d’Énergie atteint 20.

Épidémie :

La maladie du mort-vivant a muté, elle est devenue beaucoup plus
virale touchant désormais tous les êtres vivants, pas seulement les
êtres humains. A noté que la contagion du syndrome de la mort
partielle ne change pas, seul les êtres humains sont affectés.
Prérequis : Maladie.
Type : Mort-vivant.
Aérien : Le pus de la maladie est gazeux. Si la poche est percée, un
test d’Infecter touche tous les Figurants à proximité.
Type : Évolution.
Rejeton : Les Figurants malades sont affectés par ces options si le
Personnage les possède : Fécond (le malade est sous l'emprise du
mort-vivant), Foi (le malade est terrorisé par les symboles religieux),
Fluorescent (le malade irradie), Onde grise (le mort-vivant peut
communiquer avec lui) et Pestilence (le malade peut transmettre la
maladie).
Type : Évolution.

Exorcisme :

La foi peut faire des miracles. Pour les prêtres, les morts-vivants sont
des êtres possédés par les démons, et l'exorcisme peut les renvoyer en
enfer. Que cela soit vrai ou faux, le Personnage y croit fermement, il
peut se faire exorciser par un prêtre.
S'il rencontre un prêtre, il peut demander à être exorcisé. Dans ce cas,
il effectue un test de Penser. S'il réussit, il gagne l'option Conjuration.
Sinon l'exorcisme échoue, il lui faudra trouver un autre prêtre.
L'Acteur doit choisir entre les types Baron samedi et Lazarus.
Prérequis : Foi.
Type : Sociale.
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Baron samedi : Il a été la victime d'une secte vaudou qui possédait
un certain contrôle sur lui.
Prérequis : Ennemi (Secte vaudou)
Lazarus : C'est un fervent chrétien.

Expérience :

Le Personnage a progressé dans l’un de ses talents.
L’Acteur augmente un talent de son choix de 1 point (niveau 4 max).
Type : Sociale (Peut être pris plusieurs fois).

Familier :

Le Prédateur peut posséder les sens d’un animal. En donnant une
partie de sa chair à un animal et en réussissant un test de Sens de la
bête, il peut à tout moment voir, entendre et sentir à partir de cet
animal. Le mort-vivant peut avoir un seul familier à la fois.
Prérequis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.

Fécond :

Le mort-vivant n'est plus stérile. Il peut décider d'avoir un enfant le
plus naturellement du monde.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos), Don Juan.
Type : Mort-vivant.
Incube : Certain Albinos décide de « féconder » leur partenaire en
dépensant 10 points d’énergie. Après un test de Transcendance, elle
tombe enceinte, et elle est sous l’emprise du revenant : Les options
Appel et Onde grise fonctionnent sur elle. Elle est libérée de l'emprise
une fois qu'elle accouche (ou si elle avorte). Le Joueur peut recevoir
l'option Bébé sur les bras (Vivant) s’il le désire, dans ce cas, il reçoit
Ennemi (Organisation privée), une organisation s'intéresse à ce bébé.
Prérequis : Appel, Onde grise, un organe génital masculin.
Type : Evolution.

Formation :

Le Personnage peut choisir et ajouter une nouvelle profession.
Type : Sociale. Peut être pris plusieurs fois.

Fureur :

En réussissant un test de Berserk, la fureur submerge le Grosbeb. En
plus des effets habituels du talent, son Bodycount est illimité, il peut
se battre contre une multitude d’adversaire à la fois.
Prérequis : Darwinisme zombi (Grosbeb).
Type : Mort-vivant.
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Géant :

Le mort-vivant grandit de 50 cm de haut. Avec un test réussit de
Force surnaturelle, le Grosbeb peut soulever un van et la projeter
sur deux adversaires à proximité et Proche l'un de l'autre, ils meurent
sur le coup, s'ils n'encaissent pas une blessure Mortelle (Mort).
Prérequis : Darwinisme zombi (Grosbeb).
Type : Mort-vivant.

Griffe du tigre :

Les mains du mort-vivant se terminent par des griffes rétractables,
qu'il peut sortir et rentrer quel que soit son état. Il est considéré armé,
infligeant des blessures Mortelle (Plaie). Il gagne l’option
d’équipement Rafale et le Bodycount de ses talents Combattre et
Enrager augmentent de 1.
Prérequis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.

Infection rapide :

Un vivant infecté par le Personnage devient un mort-vivant au bout
d'une dizaine de seconde. Il devient un Putréfié passif qui réagit à la
situation présente.
Type : Mort-vivant.
Acharnement : La victime devient Enragée. Elle attaque le vivant
le plus proche.
Prérequis : Réplique.
Type : Évolution.
Rejeton : Le mort-vivant engendré possède une option primaire du
Personnage.
Prérequis : Réplique.
Type : Évolution.
Réplique : La victime devient un Zombi gardant sa personnalité et
ses objectifs.
Type : Évolution.

Intestin tentaculaire :

Les intestins du mort-vivant sont à l'air, ils peuvent même traîner sur
le sol. Il peut les animer pour attraper des objets ou maintenir une
personne. Le Personnage gagne les options d’équipement Rafale et
Allonge lorsqu'il se bat au corps à corps.
Prérequis : Handicap (Système digestif défaillant).
Type : Mort-vivant.
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Jouvence :

Si un mort-vivant ne peut plus régénérer ses tissus cellulaires, lui peut
réactiver cette fonction vitale. Ses cheveux et ses ongles repoussent
alors que les petites blessures guérissent normalement.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.
Régénération : En réussissant un test de Transcendance, le mortvivant peut refermer une plaie ou ressouder un de ses membres.
Type : Évolution.
Rajeunissement : Le mort-vivant rajeuni, il peut avoir l’âge qu’il
souhaite au moment où cette option est prise.
Prérequis : Régénération.
Type : Évolution.

Maudit :

Le mort-vivant ne peut plus entrer dans les lieux sacrés, ni s'attaquer
aux personnes baptisées. Un test de Sentir ma proie révèle les êtres
humains baptisés, l’Acteur choisit ceux qui le sont (il y en a forcément
un). Les morts-vivants ne peuvent pas les attaquer, même Enragé.
Prérequis : Foi.
Type : Sociale.

Membre autonome :

Lorsque le mort-vivant vient à être amputer d'un membre, celui-ci
devient autonome et reste sous son contrôle. Ainsi même décapité, sa
tête et son corps fonctionnent encore. Un membre ne peut pas être
ressoudé même s'il bouge comme par magie (la tête roule toute seule
pour se déplacer).
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.
Amas : Le mort-vivant peut souder les membres autonomes entre
eux, créant ainsi un monstre de chair.
Prérequis : Transformation.
Type : Évolution.
Cerbère : Des griffes poussent sur le membre. L’Acteur peut utiliser
le cerbère pour attaquer, infligeant une blessure Mortelle (Plaie).
Prérequis : griffe du tigre.
Type : Évolution.
Homoncules : Le membre se transforme en double du mort-vivant.
Il est à peine plus grand que le membre sectionné. L’Acteur le
contrôle toujours, mais le Meneur décide s’il réussit les actions.
Prérequis : Régénération.
Type : Évolution.
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Messie :

L'embryon du Personnage grandit anormalement vite, c'est désormais
un fœtus de 8 – 9 mois. Son bébé est exceptionnel, la morte-vivante
parle souvent avec lui, ils communiquent ensemble et parfois il
l’avertit d’un danger (à la discrétion du Meneur).
Prérequis : Enceinte.
Type : Mort-vivant.

Millionnaire :

Le Personnage a fait d'immense profit avec son argent, légalement ou
illégalement. Il est millionnaire, il peut ainsi s’acheter quasiment tout
ce qu’il veut durant une séance. De plus, il commence un scenario
avec 2 équipements supplémentaires.
Prérequis : Richesse.
Type : Sociale.
Milliardaire : Possède 3 équipements et 1 véhicule au choix en plus.
Type : Évolution.

Naissance :

Le bébé du mort-vivant vient au monde pour la plus grande joie de
son entourage. Il est promis à un destin hors du commun, l'Acteur lui
choisit une de ces options : Engeance maléfique (Le bébé contrôle les
Putréfiés), Multiple personnalité (Le bébé est foncièrement
mauvais, ou bonne au contraire du Personnage, et il parle dans une
langue inconnue), Appel (Lorsque le bébé pleure, les Putréfiés et les
Enragés viennent le protéger), Foi (Un culte s’organise autour de
lui), Onde grise (Le bébé peut communiquer avec tous les mortsvivants).
Prérequis : Messie.
Type : Sociale.

Œil du loup :

Grâce à ses yeux de loup, le Prédateur hypnotise un être humain
vivant se trouvant à proximité en le regardant droit dans les yeux et
en réussissant un test de Sens de la bête. Dans ce cas, la victime reste
immobile jusqu’à l’arrêt du contact visuel ou si elle se fait attaquer.
Après 10h à rester debout, elle tombe, rompant l'hypnose, mais
épuisé.
Prérequis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.
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Œil du souvenir :

L’œil de l’Albinos peut contenir des souvenirs qu’il peut transmettre
à d’autres personnes. Après avoir réussi un test de Mémoire
eidétique, il arrache son œil pour le donner à une personne, vivante
ou morte-vivante. Si celle-ci le mange, elle accède au souvenir que le
mort-vivant aura bien voulu y mettre. L'œil garde les souvenirs une
journée, après quoi, elle pourrit.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.

Onde grise :

Si certains vivants pensent que les morts-vivants communiquent
entre eux, par télépathie, pour s'avertir les uns et les autres de la
présence d'une proie, nulle ne sait si c'est la vérité. En tout cas, le
Personnage peut communiquer avec un mort-vivant se trouvant dans
le Voisinage, celui-ci pouvant lui répondre tant qu'il reste à cette
distance.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.

Pas de nourriture :

Le mort-vivant n'a pas besoin de nourriture pour vivre, il peut rester
enfermé dans une tombe pendant des années et rester toujours actif.
A l’état de Cadavre, il garde ses talents de Putréfié bien qu'il ne
puisse plus effectuer de test.
Prérequis : Hibernation.
Type : Mort-vivant.

Patte d’araignée :

Le mort-vivant escalade les parois sans difficulté. Il peut marcher au
plafond comme une araignée, si ses pieds et ses mains sont au
contact, ou bien, avec seulement les mains ou les pieds, s'il possède la
forme Prédateur ou Grosbeb.
Prérequis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.

Pestilence :

Le simple toucher du mort-vivant transmet le syndrome de la mort
partielle. Si l'Acteur réussit un test d'Infecter, le malade deviendra un
Zombi dans les 24h, sans qu'aucun symptômes ne le trahissent.
Prérequis : Maladie.
Type : Mort-vivant.
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Planque :

Le mort-vivant n'est pas à la rue, il possède un ou plusieurs chez lui. Il
peut s'y rendre, s'y cacher et y abriter sa famille. L'acteur a un
contrôle total sur cette planque, il décide qui il y a et ce qu'il y a, selon
le type de planque.
Prérequis : pour chaque option :
Type : Sociale.
Millionnaire : Il s'agit d'une maison. Peu importe où il se rend, le
Joueur peut décider d'y avoir une maison.
Paria : La planque consiste en une cave ou une grotte dont lui seul
connaît l'existence, pour l'instant.
Citoyenneté : Le mort-vivant possède sa maison ou un
appartement, protégé comme il l'entend par un système de
surveillance.
Bébé sur les bras, Don juan, big boss (alliance), allié, lien
familiaux : Des amis, ou des membres de sa famille, peuvent
l'héberger à tout moment. Peu importe où il se rend, l'Acteur peut
décider qu'une personne est prête à l’héberger.

Putréfaction :

Le mort-vivant dégage une forte odeur de décomposition, toxique
pour les êtres vivants. Au bout d'un mois, son voisinage tombe
malade, ils sont infectés par une maladie similaire au type de maladie
qu'il transmet, mais non mortel.
Prérequis : Maladie.
Type : Mort-vivant.
Écœurement : Les vivants sont incapables de s’approcher du mortvivant tellement il sent mauvais, sauf s’ils portent un masque à gaz.
En réussissant un test de Monstrueux, les êtres vivants non protégés
ne s’approchent pas de lui au corps à corps et les moins endurcis
viennent même à vomir.
Type : Évolution.

Réparer ses erreurs :

En faisant des efforts, le mort-vivant réussit à payer ses dettes, à
réparer ses erreurs ou à tout faire pour être bien vue. L’Acteur peut
supprimer une option négative de type Sociale.
Peut-être plusieurs fois.
Type : Sociale.
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Résonnance :

En dépensant 1 point d’Energie, le Personnage peut contrôler un
Putréfié ou un Enragés, il doit le voir. A moins de posséder l'option
Onde grise, le mort-vivant doit pouvoir l’entendre également.
L’Acteur contrôle ce Figurant tant que son Personnage peut le voir et
qu'il reste à portée de voix. De plus, si le mort-vivant devient un
Zombi, le revenant perd la résonnance avec lui.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.

Révélation :

En examinant une scène de crime où du sang a coulé, l’Albinos peut
se rendre soit chez la victime, soit chez le coupable en réussissant un
test de 6e sens. De même, son talent Pister ma proie n'est plus gêné
par les intempéries, ni les moyens de transport ou une quelque
conque planque pour les retrouver dans la Localité. Toutefois, si le
test de 6e sens est raté, une catastrophe en lien avec la victime ou le
coupable survient en chemin.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.

Rush :

Le mort-vivant est rapide. Il peut courir en étant Putréfié en
réussissant un test de Bouger et il sprint désormais à 50 k/h à l'état
d'Enragé ou de Zombi.
Type : Mort-vivant.
Interdit : Long à réagir.

Sans cervelle :

Même le cerveau en bouillit, le mort-vivant peut toujours agir.
Lorsque le Personnage décède d'un coup à la tête, le Joueur peut
décider de ne pas mourir. Dans ce cas son cerveau est détruit, mais il
peut toujours continuer à agir normalement, et même à penser.
Evidemment, plus d'un sens peuvent être absent à la suite de la
blessure, au Meneur de décider quels Handicaps, en lien avec la
blessure, l'Acteur doit cocher.
Prérequis : Darwinisme zombi (Grosbeb).
Type : Mort-vivant.

Self-defense :

Le mort-vivant a appris à se défendre. En état de Zombi, même
désarmé, il peut se battre contre un adversaire armé et le Bodycount
de son talent Combattre augmente de 2.
Type : Sociale.
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Sosie :

Après avoir mangé un cerveau, l’Albinos peut modifier son
apparence pour ressembler à sa proie en réussissant un test
d’Absorption. Cependant ses options lui collent à la peau, c’est
seulement une version zombi de la victime. Il peut reprendre sa forme
d’origine à tout moment.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.
Doppelganger : à tout moment, en réussissant son test
d’Absorption, l'Albinos peut prendre la forme d’une victime dont il a
dévoré le cerveau.
Type : Évolution.

Souvenir du passé :

Les habitudes du train-train quotidien font que le mort-vivant garde
des automatismes. Lorsqu'il est à l’état de Putréfié, il peut toujours
utiliser son passe-temps lié à sa vie d'avant. A noté que s'il est à l'état
d'Enragé, il ne peut toujours pas utiliser son passe-temps.
Type : Mort-vivant.
Professionnel : Le mort-vivant peut utiliser sa profession.
Type : Évolution.
Mémoire dans la peau : Le mort-vivant peut utiliser son option
Souvenir du passé même à l'état d'Enragé.
Type : Évolution.

Succube :

La morte-vivante peut aspirer l’énergie vitale de son ou sa partenaire
lors de leurs ébats amoureux. Après l’acte, son test de Transcendance
est automatiquement réussit. Le partenaire, s'il est fatigué, n'en subit
aucun désagrément. L’effet dure jusqu’à la pleine lune.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos), Don juan, un organe
génital féminin.
Type : Sociale.
Mère des zombis : La succube peut décider d’être enceinte après un
rapport sexuel avec un homme. Elle gagne alors l’option Enceinte
(mort-vivant).
Gain : Enceinte (mort-vivant).
Type : Évolution.
Reine des zombis : La morte-vivant peut déposer un œuf dans le
corps d’un hôte. En dépensant 10 points d’énergie et en embrassant
une personne, la succube injecte un œuf qui éclora à la pleine lune. A
ce moment, un zombi sortira de l'œuf et commencera à dévorer son
hôte de l’intérieur pour en émerger à l’identique, mais mort-vivant.
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L’Acteur contrôle ce Figurant qui restera un Putréfié à jamais.
Prérequis : Appel.
Type : Évolution.

Sursaut :

Grâce à un sursaut, le mort-vivant peut utiliser le talent Bouger au
lieu de Terroriser pour agir en premier. Très pratique à l'état de
Putréfié !
Type : Mort-vivant.

Totem :

La domination du Prédateur sur les animaux s’étend à leurs esprits.
Après avoir dévoré un animal et en réussissant un test de Maitre des
bêtes, il peut régurgiter les os et les poils (ou écailles). Avec ces restes,
il confectionne un totem qui lie l’esprit de l’animal au mort-vivant,
tant qu’il est intact.
Le totem protège le territoire du Prédateur, tout être non invité qui
se trouve au Voisinage du totem ressent le gardien. Les animaux
évitent ce périmètre alors que les êtres humains sont mal à l’aise et
préfèrent partir. Les ennemis, et ceux ayant des raisons d’être là
comme des policiers ou des habitants, sont habituellement nerveux et
sur leur garde. Si ces personnes se retrouvent à Proximité du totem,
l’esprit prévient le Prédateur puis il se manifeste tel un fantôme
pour effrayer les intrus.
Prérequis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.

Transformation :

Les mutations évoluent et transforment le mort-vivant à tout jamais.
L'Acteur choisit une mutation ci-dessous.
Prérequis : Darwinisme zombi (Grosbeb), Mutation.
Type : Mort-vivant, peut être pris plusieurs fois.
Accumulation : Le mort-vivant commence le scénario avec 1 point
d’énergie supplémentaire, dans la limite de 20. Peut être pris 5 fois.
Appendice : Un nouvel appendice apparaît. Le mort-vivant peut à
peine le bouger, mais il possède l'option Allonge. Les options
suivantes fonctionnent dessus : Œil du loup (pour hypnotiser avec),
Intestin tentaculaire (pour bouger l'appendice) et Aiguisé (il est
considéré armé). Peut être prise 2 fois.
Bossus : Des bourrelets osseux apparaissent, ce qui lui accorde
l'option d’équipement Protection 1. Peut être pris 2 fois.
Exosquelette : Le mort-vivant possède un exosquelette très visible.
Il gagne l’option d’équipement Protection 1. Peut-être prit 2 fois.
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Griffes : Les mains du mort-vivant se terminent par de puissantes
griffes. Il est considéré armé et il provoque des blessures Mortelle
(Plaie). Son Bodycount augmente de 1.
Gueule décharné : La bouche est une gueule animale permettant
de mieux mordre. En cas de test Enrager réussie, il gagne 1 point
d’énergie s'il tue sa victime.
Gueule gigantesque : Une gueule immense remplace la bouche du
mort-vivant. Elle lui permet de démembrer une personne en une
seule bouchée. Il peut dévorer une proie humaine tout entière en 1
minute, 1 seconde avec un test de Dévorer réussit.
Langue tentacule : Le mort-vivant possède un amas de langue
enfoncé dans son corps. En réussissant un test de Combattre, il
attrape son ennemi à proximité qui se retrouve comme ligoté.
Réviviscence : Si un de ses membres est manquant, le mort-vivant
peut le faire repousser dans une version grotesque. Le revenant perd
le handicap correspondant. Cette option doit être prise pour chaque
membre qu'il souhaite refaire pousser.

Vaccin :

Un vaccin contre le syndrome a été trouvé. Il est en cours de
distribution, même si des critiques assez prononcé sont soulevées à
son encontre. En tout cas, le gouvernement lance une campagne de
vaccination avec l’appui des entreprises pharmaceutiques.
Prérequis : Antidote.
Type : Sociale.
Vacciné : Le mort-vivant est vacciné, il est de nouveau vivant, enfin
normalement... À la différence d'un être humain, il garde son état
Zombi, ses talents et ses options. Sa réserve d’Énergie est remplacée
par une réserve d'Endurance, il ne peut plus être Putréfié, ni
Enragé ou prendre une forme avancée.
Type : Evolution.
Ressuscité : Cet antidote est le bon et éprouvé, le Personnage est
parfaitement vivant.
Gain : Vivant.
Prérequis : Vacciné.
Type : Evolution.

Véhiculé :

Le mort-vivant possède tout simplement une moto au début d'un
scénario.
Prérequis : Richesse, Compte bancaire, Citoyenneté ou Big boss
(alliance).
Type : Sociale.
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Automobiliste : Le véhicule est une voiture.
Type : Évolution.
Conducteur : Un véhicule qui n'appartient pas à une profession
comme une ambulance ou un char. A la différence de la moto ou de la
voiture, ce type de véhicule est stationné chez lui ou dans un endroit
approprié. Le mort-vivant ne débute pas le scenario avec, même s'il
possède les clefs sur lui.
Prérequis : Automobiliste.
Type : Évolution.

Venin de serpent :

Les canines du Prédateur sont légèrement surdimensionnées et
suintent de venin. En réussissant un test de Forme animale, il mord
sans se faire blesser un Figurant vivant, il est immédiatement
paralysé pendant quelques minutes.
Prérequis : Darwinisme zombi (Prédateur).
Type : Mort-vivant.

Ventre plein :

Le mort-vivant est bien nourrit, il a mangé jusqu'à plus faim avant de
commencer le scenario. Il débute une partie avec 20 points d’énergie.
Type : Mort-vivant.
Interdit : Affamé.

Vision de mort :

En observant un Figurant vivant, l'Albinos peut savoir quand et
comment il va mourir. En réussissant un test de Sens du mort,
l'Acteur peut sauver le Figurant d'une situation en décidant comment
il va mourir. Cependant, il peut être gravement blessé voire même
dans le coma, à la discrétion du Meneur. Cette option ne permet pas
de tuer un adversaire, uniquement de le sauver. Par exemple, si
l'Acteur décide que son adversaire mourra d'une balle dans la tête, ça
ne sera pas dans le combat qu'il est en train de faire.
Prérequis : Darwinisme zombi (Albinos).
Type : Mort-vivant.
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Vomi acide :

Le mort-vivant peut vomir de l'acide gastrique sur un groupe
d'individus. En réussissant un test d’Enrager, il vomit sur le Figurant
le plus proche. Il subit une blessure Mortelle (Mort) et le groupe est
aveuglé. Les victimes sont immunisées au jet d'acide s’ils portent des
protections légères (masque à gaz et combinaison). Celles-ci sont
toutefois détruites et le prochain vomissement risque de les tuer.
Prérequis : Darwinisme zombi (Grosbeb).
Type : Mort-vivant.
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Équipements
Les équipements fonctionnent principalement avec des
options. Un Joueur les utilise pour effectuer des effets ou pour en
subir. La liste suivante n'est pas exhaustive et doit permettre au
Meneur de créer ses propres équipements à travers les options
proposées.

Options :
Allonge :

Quand le Personnage est attaqué, il peut effectuer une attaque avant
son adversaire s'il est Proche et que celui-ci n'utilise pas d'arme avec
cette option.

Anti-zombi :

Un Personnage possédant la profession liée à l'arme neutralise
automatiquement un adversaire surpris, désarmé ou qui ne se défend
pas. Dans le cas contraire, un Personnage blessé par ce type d’arme
perd autant de point d’Énergie que la somme des 3 dés du test 421.
Arrivé à 0 point d’Énergie, le mort-vivant est définitivement détruit.
Un Figurant subit un type de blessure.

Assommer :

Si le test d'affrontement est réussi, la victime est assommée pendant
un Moment, l'Acteur peut décider si elle subit aussi une Contusion.
Affecte uniquement les êtres vivants.
Assommer avec un objet sans l'option : N'importe qui peut
prendre un vase et assommer une personne en le brisant sur sa tête.
Cela nécessite deux choses : Attaquer par surprise et réussir un test.

Dangereux :

Si l'acteur n'obtient pas de figure, le Personnage subit les effets de
l’équipement.

Distance (-) :

L’équipement peut atteindre une cible se trouvant à la portée
correspondante.

Visé :

Le mort-vivant peut cibler un endroit précis avec une arme à feu lors
d’un test de Combattre.
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Lancé :

Un mort-vivant peut attaquer au corps à corps ou à distance
(proximité) avec cet équipement.

Mortel (-) :

Un Personnage possédant la profession liée à l'arme neutralise
automatiquement un adversaire surpris, désarmé ou qui ne se défend
pas. Dans le cas contraire, un Personnage blessé par ce type d’arme
perd autant de point d’Énergie que le plus grand chiffre des 3 dés du
test 421. Un Figurant subit un type de blessure.

Munition :

L'objet a besoin de munition, de carburant ou de matériel pour
fonctionner, au Meneur de juger quand il est à court de munition.
Cramer les munitions : En vidant son chargeur, un Zombi le
augmente le Bodycount du talent Combattre de 1. Il choisit :
 Réussir son test de Combattre.
 Augmenter d'un cran la blessure (lésion = mort)

Paralysie :

Une victime touchée par cet équipement tombe immédiatement. Elle
est Maintenant paralysée pendant un Moment.
Affecte uniquement sur les êtres vivants.

Pénétration :

Ignore l'option Protection d'un équipement.

Protection :

Les dommages subis par le Personnage sont réduits du montant de
l'option. Un Figurant réduit la blessure d'un cran.

Pro-zombi :

Un Personnage possédant la profession liée à l'arme neutralise
automatiquement un adversaire surpris, désarmé ou qui ne se défend
pas. Dans le cas contraire, un Personnage blessé par ce type d’arme
perd autant de point d’Énergie que le plus petit chiffre des 3 dés du
test 421. Un Figurant subit un type de blessure.

Rafale:

Le Personnage peut attaquer une deuxième cible si elles sont Proches
l'une de l'autre. L'Acteur doit réussir son deuxième test de Combattre
pour la toucher.
Vider son chargeur : Le Personnage peut vider son chargeur. Le
Bodycount du talent Combattre augmente de 2 et il choisit 2 options :
 Cibler jusqu'à 3 cibles, même s’il rate un test.
 Réussir son test de Combattre.
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Augmenter d'un cran la blessure (lésion = mort).

Sublétale :

L'arme utilisée est non létale, elle ne peut ni tuer, ni blesser
lourdement. Elle ne provoque aucune perte d’énergie à un mortvivant, par contre un être vivant peut subir une Contusion.

Temporaire :

Les effets de l’équipement continus tant que les conditions sont
réunies Pendant un moment.

Usage unique :

Après utilisation, l'objet ne peut plus servir. Si l’équipement possède
l'option Munition, il suffit de le recharger pour le réutiliser.

Zone :

L’équipement a une zone d'effet, habituellement équivalente à une
pièce. Le Bodycount du Personnage passe à 10. Une personne reçoit la
totalité des dégâts si elle n'est pas à couvert.

Liste d’équipement :
Couteau : Pro-zombi (Plaie), lancé.
Matraque/ nunchaku : Assommer, sublétale.
Batte de base-ball : Assommer, pro-zombi (Contusion), allonge.
Taser : Sublétale, paralysie (Même les morts-vivants), munition.
Hachette : Mortel (Plaie), lancé.
Machette : Mortel (Plaie).
Katana : Mortel (Lésion), pénétration, allonge.
Reproduction d’arme : Mortel (Contusion), allonge.
Tronçonneuse : Anti-zombi (Mort), munition, pénétration,
allonge.
Arbalète : Munition, pro-zombi (Lésion), distance (Proximité).
Cocktail Molotov : Anti-zombi (Plaie), usage unique, distance
(Proximité), temporaire, dangereux.
Lance flamme : Anti-zombi (Mort), munition, temporaire, distance
(Proximité), zone, dangereux.
Lance filet : Usage unique, temporaire, paralysie, distance
(Proximité), zone.
Pistolet léger : Munition, pro-zombi (Plaie), distance (Proximité).
Pistolet lourd : Munition, pro-zombi (Lésion), distance (Proximité).
Fusil à pompe : Munition, mortel (Lésion), distance (Proximité).
Fusil de chasse : Munition, mortel (Lésion), usage unique, distance
(Environ).
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Fusil de chasse à canon scié : Munition, mortel (Lésion), usage
unique, distance (Proximité).
Fusil paintball : Munition, distance (Proximité).
Fusil de précision : Munition, pro-zombi (Lésion), pénétration,
distance (Environ), visé.
Fusil d'assaut : Munition, pro-zombi (Lésion), rafale, distance
(Environ).
Fusil taser : Munition, paralysie (Même les morts-vivants), distance
(Proximité), sublétale.
Mitraillette : Munition, rafale, pro-zombi (Plaie), distance
(Proximité).
Bouclier anti-émeute : Protection 8.
Gilet tactique : Protection 3 contre les armes à feu.
Gilet par balle : Protection 5 contre les armes à feu.
Gilet tactique : Protection 7 contre les armes à feu.
Chargeur : Usage unique, dissimulation. Recharge une arme à feu
possédant l'option Munition. Dans ce cas, le Personnage agit en
dernier.
Trousse de soin : Munition. Permet de sauver et de stabiliser un
être vivant en réussissant un test de Connaître. Un être vivant passe
de blessé à indemne.
Lunette de vision nocturne : Permet de voir dans le noir.
Communicateur : Discute avec une personne possédant un
communicateur.
Grenade : Mortel (Plaie), paralysie, zone, usage unique, distance
(Proximité).
Grenade fumigène : Zone, usage unique, temporaire, distance
(Proximité)
Grenade assourdissante : Paralysie, zone, usage unique, distance
(Proximité).
Boite à outil : Munition. Pour réparer un objet en réussissant un
test de Connaître selon l'ampleur du travail.
Viseur : Donne l'option Visé à une arme.
Moto : Munition.
Voiture : Munition.
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A la vie, à la mort

Au commencement :
Pour débuter une partie de « Nous, Zombis », les Joueurs
doivent effectuer un chargement, c'est une phase pour connaitre l'état
des morts-vivants. Ceci leur donne des points d’Énergie et offre au
Meneur le moyen de mettre des bâtons dans les roues des Zombis.
Le chargement :
 Le Meneur compte 15 points par Joueur. S'il y a 1 Meneur et 3
Acteurs, cela donne 60 points.
 Chaque Joueur effectue un test de Dévorer. Le Meneur de son
côté a le droit à 2 relances, il cache ses lancés et son résultat.
 Le Joueur avec la meilleure figure peut prendre jusqu'à 20
points, cela représente l’Énergie de son Personnage. Le
Joueur ayant la 2e meilleure figure prend des points et ainsi
de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points.
 Le Meneur a l'avantage car, les autres Joueurs ne connaissent
pas sa figure. Ainsi alors qu'ils se répartissent les points,
quand vient son tour, il en récupère 20 s'il le peut, brisant
ainsi la stratégie des Acteurs.
L'équipement : Avec un peu de chance, le Personnage n'est pas
démuni.




Le mort-vivant possède toujours les deux équipements de sa
création de personnage, même s'il les a perdus lors d'un
scenario. La seule exception est les êtres vivants, comme un
chien, une fois mort, il est mort.
Lors de l'introduction au scenario, le Personnage peut très
bien acheter de l'équipement, en quémander ou en voler.

Exemple : Dara n’est pas toute seule à jouer à ce super jeu Nous, Zombis, elle
est avec Logan, Manon et Enzo. C’est Mylène qui a invité tous ce petit monde
pour une partie. La meneuse dispose 75 jetons sur la table, chacun fait son
test de Dévorer. Dara fait 123, Logan 431, Manon 116 et les dés d’Enzo 333.
Manon commence à prendre 20 jetons. Enzo en prend 20 aussi. Dara tend
sa main pour en prendre autant, mais Mylène l’arrête, elle montre son
résultat : 234, c’est à son tour. Elle en prend 20. Mauvais calcul de l’équipe,
il ne reste plus que 15 jetons pour Dara et Logan…
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Poids et mesures :
Les Joueurs vont souvent demander si une cible est à portée
ou combien de temps dure un effet. Les talents et les équipements
utilisent des mots clés pour répondre à ses questions.












Proche : Un simple pas permet de toucher la cible. Deux
personnes assises à une table, dans une voiture, marchant
côte à côte ou discutant sont dans ce cas.
Proximité : Les deux Personnages sont dans la même pièce,
peu importe sa taille. Si une simple porte les sépare, ils
peuvent être à Proximité voire Proches. Cela fonctionne aussi
quand la personne est sur le trottoir d'en face.
Voisinage : La personne est loin. Elle peut être visible à 2
km, à l'autre bout de l'avenue ou simplement dans la même
maison ou encore dans le même quartier. Bien entendu, pour
tirer sur un adversaire, il doit être visible.
Localité : l'individu se trouve dans le même lieu, cela peut
être une ville, une forêt, une montagne.
Maintenant : Les conséquences de l'action sont
immédiates.
Moment : Une action prenant un moment doit se faire
individuellement d'une autre action et prend quelques
minutes.
Longtemps : Une action durant longtemps doit se faire
individuellement d'une autre action et prend fin quand le
Meneur le décide.
En premier : Il agit avant tout le monde.
En dernier : Le Personnage agit à la fin.

Survivre à un combat :
Le jeu ne perd pas son temps dans des combats compliqués,
car il peut y en avoir beaucoup. La baston se résume à ce qui suit,
mais les règles dissocient les Personnages des Figurants :
Initiative : Voici l'ordre dans lequel les combattants agissent.
 Les Personnages vivants agissent en Premier
 Puis, les Figurants vivants.
 Ensuite, les autres Personnages.
 En Dernier les Figurants morts-vivants.
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Un Personnage peut avoir l'initiative sur n'importe qui en réussissant
un test de Terroriser. Si plusieurs Acteurs réussissent ce test 421, ils
décident de l'ordre d'initiative entre eux.
Une option peut aussi modifier l'initiative.
Toucher un adversaire : Le Meneur utilise les options d'un
adversaire pour savoir si un Acteur est touché. Celui-ci peut se
défendre ou attaquer en utilisant ses talents Attraper, Enrager ou
Combattre, ce qui demande un test 421.
 Un Figurant peut être amené à donner le premier coup. Il
touche le Personnage si le Meneur le décide.
o Le Personnage esquive l'attaque, ou se met à couvert
en réussissant un test de Combattre.
o Un Personnage venant de se mettre à couvert met fin
à son action. Le Meneur pourra dérouler une autre
action ensuite pour discuter, l’encercler ou foncer
directement sur lui.
 Un Personnage touche son adversaire s'il possède le talent
nécessaire, par contre il risque d’être blessé.
o Avec le talent Attraper, son adversaire est attrapé. S'il
l'était déjà, il subit une blessure Mortelle (Plaie).
o Avec le talent Enrager, son adversaire est blessé :
Mortel (Plaie) au corps à corps ou selon le type
d'arme employée.
o Avec le talent Combattre, l'Acteur décide si son
adversaire est neutralisé ou mort.
o L'adversaire peut esquiver l'attaque s'il possède
l'option adéquate comme Utiliser le décor.
o Pour éviter d’être blessé, il doit réussir un test de 421.
 Une personne désarmée ou surprise perd automatiquement
face à un adversaire armé. Le plus souvent elle sera
neutralisée, mais des options comme Self-defense peuvent la
sauver.
Combattre plusieurs adversaires :
 Pour un Personnage, chaque talent indique son bodycount,
c’est le nombre d’adversaire pouvant être combattu à la fois.
Une option peut modifier cette valeur.
o Si les adversaires sont en surnombre, le Personnage perd
automatiquement.
o Si le nombre est correct, en réussissant son test 421, il
touche un Figurant et esquive une attaque.
o Les autres adversaires peuvent le blesser si le Meneur le
décide. Il peut choisir un seul d'entre eux, la moitié, tous
ou un certain nombre.
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Le Personnage peut attaquer d'autres assaillants grâce à
l’option Rafale.
Un Figurant, de son côté, combat au bon vouloir du Meneur
qui sera guidé par ses options.
o



Les dégâts : Sur un Figurant, les dégâts peuvent le tuer, le
neutraliser ou le blesser.
 Mort : La victime n’est plus qu’un cadavre.
 Neutralisé : La victime ne peut plus rien faire. Habituellement
elle est inconsciente et blessée. Si l’arme possède l'option
Mortel, l’Acteur peut décider de la tuer.
 Blessé : Il y a trois types de blessure.
o La Contusion est un choc suivi d'un petit traumatisme
physique. Un coup de taser provoque une Contusion.
o Une Plaie est suivie d'un saignement. Cette blessure
nécessite des soins et des bandages. Si le Figurant
possédait déjà une Plaie, il subit une Lésion à la place.
Un coup de couteau provoque une Plaie.
o La Lésion est plus sérieuse, un organe, un os ou une
artère est touchée. La rémission sera plus longue voire
impossible. Le Figurant tombe et s'il en avait déjà une, il
meurt. Le tir d’un fusil d'assaut provoque une Lésion.
o Le Meneur agit toujours comme il le désir avec un
Figurant blessé, mais il doit être un peu plus bienveillant
envers les Acteurs.
 Le Meneur peut protéger un Figurant, vivant ou non, grâce à
une option telle que Gilet pare-balle.
Sur un Personnage, les dégâts sont chiffrés :
 Si l’arme possède l’option Anti-zombi, il perd autant de point
d’Énergie que la somme du test 421 du Meneur.
 Si l’arme possède l’option Mortel, il perd autant de point
d’Énergie que le plus grand chiffre des 3 dés du test 421.
 Si l’arme possède l’option Pro-zombi, il perd autant de point
d’Énergie que le plus petit chiffre des 3 dés du test 421.
 Il peut réduire les dégâts grâce à des options.
 Il peut annuler les dégâts en choisissant un handicap, s’il n’en
a pas déjà 3.
La mort : Un Acteur décide de la mort d'un Figurant quand il réussit
un test de Combattre, ou en utilisant d'autres talents avancés. Dans
tous les autres cas, c’est au Meneur de choisir.
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Un Personnage devient un Cadavre si sa réserve d’Énergie est
réduite à 0. Si l'arme possède l'option Anti-zombi, il est réduit en
cendre. Sinon l’Acteur doit prendre une option négative de type
Régression. S’il les possède déjà toutes, alors il est détruit
définitivement.
A noter que l'Energie ne peut être inférieure à 0. Si le mort-vivant
devait en perdre, à cause de sa consommation journalière ou d'un
tremblement de terre, il ne perd pas de nouveau point, et donc il ne
choisit pas de nouvelle option de Régression. Cependant, son
adversaire peut l'achever en détruisant son cerveau ou en brûlant son
Cadavre.
Exemple : Tel un duel de western, Dara est face à face contre un dur à cuir.
Tous deux dégainent et tirent dans un bruit assourdissant. La zombie rate
son test de Combattre, si elle parvient à toucher son adversaire, elle se prend
aussi une balle. Son magnum 357 provoque une lésion (option pro zombi
(lésion)). Le gars tombe à terre sous la violence du choc (lésion). De son côté,
son adversaire a tiré avec un colt 45, elle perd seulement 2 points d’énergie
grâce au résultat de son test, 542 (option pro zombi). Le dur à cuir se fait
dessus, panique et supplie Dara de l’épargner alors qu’elle marche
tranquillement vers lui…
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Ennemis :
Un Figurant n'a pas de talent comme les Personnages, des
chiffres ne le caractérisent pas. Il est défini par des options qui lui
permettent de combattre un Personnage. Elles sont cumulables : se
mettre à couvert et utiliser un Gilet pare-balle réduisent les dégâts
d'un fusil d'assaut de Lésion à Contusion.
Self-defense : Une fois par combat au corps à corps, il annule une
blessure ou empêche d’être neutralisé.
Utiliser le décor : Une fois par combat, le Figurant se trouve une
arme improvisée ou se protège d'une blessure.
À couvert : Une fois par combat, il se met à couvert pour se protéger
des armes à feu. Il baisse une blessure d'un cran et il annule l'option
Rafale des Personnages.
Repousser : Une fois par combat, il repousse un mort-vivant
Putréfié, annulant ainsi les dégâts.
Gilet pare-balle : Contre une arme à feu, il baisse une blessure d'un
cran.
Armure : Immunité, ne peut pas être blessé.
Lutteur : Touche et fait perdre 1 point d’Énergie si l'Acteur rate son
test d'Attraper.
Boxeur : Touche et fait perdre 1 point d’Énergie à mains nues si
l'Acteur rate son test d'Attraper, Enrager ou Combattre aux corps à
corps. Il sait utiliser des armes de contact.
Soldat : Touche et fait des dégâts lors d'un combat, dont 3 points
d’Energie à mains nues. Il sait utiliser les armes de contact et à
distance.
Sniper : L’assaillant frappe uniquement la tête, le point faible des
zombis. Si l’Acteur rate son test, il subit des dégâts Anti-zombis quelle
que soit l’arme.
Rafale : Uniquement s'il possède une arme à feu avec l’option
Rafale. Les dégâts sont triplés mais le chargeur est vide.
Tir de couverture : Uniquement les armes à feu avec l’option
Rafale. Force le Personnage à se mettre à couvert, l’interdisant de
provoquer des blessures. S’il ne le fait pas, les dégâts sont quintuplés.
Le chargeur du Figurant est vide à la suite du tir.
Tir de suppression : Uniquement les armes à feu. Un Personnage
subit des dégâts même s’il réussit son test 421. Le chargeur du
Figurant est vide à la suite du tir.
Meute : Un animal gagne l’option boxeur s’il combat avec 2
congénères.
Tactique : Le Bodycount baisse de 1 par allié présent.
Dur à cuir : immunisé à la peur.
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Exemple : Le bruit des détonnassions attire les potes du dur à cuir, on les
appellera nez tordu, crados et bigleux. A 3 contre 1, ça va être chaud, mais
Dara en a vu d’autres.
Pour ne pas perdre automatiquement, elle annonce à Mylène qu’elle va vider
son chargeur (grâce à l’option munition de son arme). Cela monte son
Bodycount à 3, et elle choisit d'augmenter la blessure d'un cran. Enfin, elle
tente de Terroriser nez tordu, elle réussit son test. Comme il n’est pas seul,
Mylène décide qu’il ne s’enfuit pas, mais qu’il agira en dernier.
Les petites frappes ont déjà sortie les flingues et tirent allègrement, mais la
Meneuse décide de rester gentille, seul crados touche Dara. Elle lance les
dés, la morte-vivante perd 1 point d’énergie. Au tour de Dara qui vide son
chargeur. Elle réussit son test et décide de descendre le bigleux. La meneuse
sourie, elle révèle à la joueuse qu’il possède l’option Utiliser le décor. Son
adversaire se jette derrière une voiture pour éviter les tirs. Au tour de la
dernière petite frappe qui touche de plein fouet Dara, heureusement elle
perd seulement 3 points d’énergie.
Le combat risque d’être un peu plus difficile que prévu, vu qu’elle n’a plus de
munition...
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Autres formes de dégât :
Un mort-vivant, et un vivant, peut être blessé sans se battre :
en se faisant percuter par un camion, en sautant du toit d’un
immeuble ou autre. Voici une liste de circonstance pouvant blesser
une personne, elles utilisent des options comme les équipements.
Chute : Pour une personne tombant sur le macadam.
 Du toit d’une voiture : Sublétal.
 Du 1e étage : Pro-zombis (contusion).
 Du 2e étage : Mortel (plaie), paralysé.
 Du 3-4e étage : Anti-zombis (lésion), paralysé.
 Du 5e étage et plus : Anti-zombis (mort).
Collision : Pour un véhicule roulant en ville.
 Moto : Pro-zombis (plaie).
 Voiture : Anti-zombis (mort).
 Camion : Anti-zombis (mort).
Incendie :
 Début d’incendie : Mortel (contusion).
 Pièce en flamme : Anti-zombis (plaie), zone.
 Maison en feu : Anti-zombis (mort), zone.
Explosion : Les victimes sont dans la zone.
 Voiture : Pro-zombis (lésion), zone.
 Bombe : Anti-zombis (mort), zone.
 Fuite de gaz : Anti-zombis (mort).
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Handicap :
Un mort-vivant peut avoir jusqu’à trois handicaps. Le plus
souvent, il les prend pour annuler une blessure Anti-zombi. Il choisit
alors une des options suivantes :










Aveugle : Les yeux sont perdus, le mort-vivant ne voit plus
rien. Il peut uniquement effectuer des attaques Proche.
Cul de jatte : Le mort-vivant a une jambe, ou deux, en
moins. Il peut seulement ramper ou marcher avec des
béquilles (en Zombi).
Idiot : Le cerveau est touché. Il ne peut plus utiliser les
talents : Penser, Connaître, Me déplacer et Combattre.
Inepte : Les mains sont touchés, le mort-vivant ne peut plus
s'en servir, ni rien porter.
Lent : Le Personnage a des difficultés pour se déplacer. Il ne
peut plus courir et il agit toujours en Dernier lors d'une
initiative.
Manchot : Un bras est manquant, du coup il ne peut plus
utiliser le talent Enrager.
Membre déficient : Un bras ou une jambe est abîmé. Le
mort-vivant peut à peine s'en servir, il boite ou il peut juste
lever son bras.
Muet : Un mort-vivant muet ne peut plus communiquer avec
la voix, il peut à peine faire des râles. Les poumons, la gorge
et la bouche sont le plus souvent touchés.
Système digestif défaillant : Le Personnage peut
uniquement se nourrir de chair.
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Exemple : Dara n’a plus beaucoup de choix, si elle se bat contre les trois
petites frappes, elle perdra le combat (son bodycount n’est que de 2 et son
chargeur est vide). Elle peut seulement rompre le combat en s’enfuyant. Elle
effectue un test de Se déplacer qu’elle réussit facilement, les trois lascars
n’arrivent pas à la suivre et leurs coups de feu n’y change rien.
Toutefois, Mylène ne lâche pas l’affaire. Deux heures plus tard, alors que
Dara se rend au commissariat pour aller pointer, elle est surprise par le
vrombissement d’une voiture. A peine le temps de tourner la tête pour voir le
chauffard, qui n’est autre que nez tordu, qu'elle se fait percuter. Le choque
est violent, la zombie fait un salto et tombe mollement sur le trottoir. La
meneuse lance les dés, pour une collision avec une voiture, les dégâts sont
anti-zombis. Elle les additionne : 12. C’est un peu trop pour Dara, même si
elle ne meurt pas, elle devient Putréfiée. Elle décide alors de prendre un
handicap pour annuler la blessure. Elle choisit Membre déficient, son bras
gauche est déboité.
Le bras en sang, la zombie se relève tant bien que mal alors que les passants
viennent à son aide. La voiture de son côté est encastrée contre un SUV qui
était garée, la porte du conducteur est ouverte, nez tordu s’est déjà enfuit.
Mais Dara a vu son visage, il sera son repas du soir se promet-elle.

Évolution :
Un Personnage évolue après chaque scenario, même s’il doit
respecter certains critères. Le premier est de terminer un scenario,
ensuite de se nourrir et enfin d’accomplir un exploit. L’Acteur choisit
seulement une évolution, il ne peut pas en prendre plusieurs même si
son mort-vivant remplit plusieurs critères.
Gagner une option Primaire : Il faut terminer le scenario et se
nourrir, peu importe la quantité de nourriture.
Gagner une option d’Expérience de type Mort-vivant : À la fin
d'un scenario, si le mort-vivant s'est nourri exclusivement d'un type
de nourriture.
 Albinos : Uniquement des cerveaux.
 Groseb : Dévorer son poids en chair.
 Prédateur : Uniquement des animaux.
Si l’Acteur désire une option ayant un prérequis Darwinisme zombi
(Albinos ou autre), son mort-vivant doit impérativement consommer
le type de nourriture décrit. Sinon, n’importe lequel.
Gagner une option d’Expérience de type Sociale : Le
Personnage doit s’être nourrit pendant le scenario, même d'une pizza.
Il doit aussi aider un Figurant vivant. Cela consiste à le soutenir pour
accomplir une tâche.
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Création de Figurant :
Les Figurants sont créés de la même manière que les
ennemis, eux aussi, ils n'ont pas de chiffre pour les déterminer, juste
des options.






Figurant lambda : ne prenait pas la peine de les créer, le
quidam de la rue, l'épicier du coin ou le flic qui met des PV.
N'oubliez pas que vous avez le droit de vie ou de mort sur eux
et que leurs destins, leurs chances, leurs réussites est entre
vos mains.
Figurant type : ce type de Figurant représente un réel danger
pour les Personnages, ils sont les CRS, les militaires ou les
terroristes. Ils sont tous identiques, avec les mêmes options et
le même équipement.
Figurant important : il s'agit des Figurants ayant une place
importante dans un scenario comme la commissaire Moulin,
le journaliste Valeski ou encore Mamzelle El yahoui. Les
options et l'équipement servent surtout à leur donner de la
couleur et de l'importance plutôt que des pouvoirs
destructeurs sur les Personnages.

Les Figurants ne sont pas limités par le nombre d'options, cela
dépend surtout de votre scenario. Vous n'êtes pas obligés de les
équilibrer, d'avoir le même nombre d'options positives que négatives,
un Figurant peut en avoir 5 positives et 1 négative. Le choix des
options dépend de deux cas :




Les vivants : évidemment un Figurant vivant possède l'option
Vivant, il est donc limité par un type d'option. N'oubliez pas
qu'un Figurant ne possède pas de caractéristique, il n'a donc
pas de score d'endurance. C'est à vous de décider si oui ou
non il est fatigué ou proche de la mort.
Les mort-vivants : idem, ce Figurant n'a pas d'énergie, à vous
de décider si oui ou non il est fatigué et dans quel état il se
trouve. Le mort-vivant bénéficie uniquement des talents y
correspondant. Pour ce qui est des formes, le Figurant
possède seulement un certain nombre de talent qui seront à
mettre dans ses options. Habituellement, quand les
Personnages rencontrent un Figurant Albinos par exemple,
il est sous cette forme pendant tout le scenario avec les talents
choisit.
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Règle :
Débutant VS expérimenté
Lors de vos premières parties, vous n'êtes pas obligés d'utiliser toutes
les règles présentées dans le livre, en fait souvent lors de mes parties
avec des joueurs débutants, ou lors de oneshot, il y a 2 règles que je ne
joue pas.
Bodycount :
Lorsque l'on est pleinement immergé dans la partie, quand les actions
s'enchainent, on oublie combien d'ennemis sont présents. Il peut y
avoir deux militaires là, deux autres là-bas, certains tirent, d'autres
non. En tout cas, ces deux soldats te tirent dessus avec leurs famas.
Les tests de 421 s'enchainent, tu cours pour fuir avec une dizaine de
militaire aux fesses. Et le bodycount ? On l'a oublié, et c'est pas grave.
Mais à quoi sert-il alors ?
Le bodycount est juste un apport tactique pour les combats. Avec du
temps et de la maitrise, vous allez connaitre le bodycount de chacun
et là, vous direz instinctivement "non, ils sont trois, tu ne fais pas le
poids avec ton bodycount". Le bodycount permet également d'avoir
un sentiment d'évolution dans la puissance du mort-vivant. Des
options et des armes y font référence, et du coup, un Acteur pourra
vous dire "avec mon bodycount, j'me fais les dix, j'ai ma kalache et je
suis beserk !"
Les dégâts :
Aussi incroyable que celui puisse paraitre, je ne joue pas les dégâts
quand je fais une partie avec des débutants. Elle a un flingue et tire
sur le flic, son test réussi, il meurt. Son coéquipier horrifié lui tire
dessus, elle rate son test parce que le miens a été mieux, mais voilà,
on continue à discuter, on est dans l'action, un autre réagit. Ah oui,
c'est vrai le flic t'a touché, tu es blessée, tu perds 2 points d'énergies.
Voilà, c'est tout. Je ne me souviens plus du résultat des dés, je ne
prends même pas le temps de regarder les dégâts. Je ne complique
pas les choses avec des débutants, ils ont déjà une tonne de règle à
assimiler. Je me dis juste, elle en perd deux. Comme ça, elle reste une
zombie, elle va pouvoir continuer à s'amuser avec son flingue.
Mais pourquoi s'embêter avec des pages de blessure ?
Toujours dans l'aspect tactique du jeu et pour l'évolution des
Personnages.
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C'est là, la différence entre des joueurs débutants et des joueurs
expérimentés. Avec des débutants, ce n'est pas utile de compliquer les
choses inutilement alors que tout le monde s'amuse et suis le flow.
Avec de l'expérience, ils connaitront plus de règles, ils les utiliseront
pour faire progresser leurs personnages et d'autres encore se diront,
cette règle, c'est bien, mais je peux m'en passer parce qu'on a
l'habitude de jouer comme ça, et on s'éclate.
Il y a deux règles fondamentales qui font qu'on joue à Nous, zombis et
pas un autre jeu.
Le 421 :
Certes, c'est un système aléatoire comme un autre, mais c'est un jeu
de boisson, c'est un jeu pour designer qui paie sa tournée. Il y a donc
une référence à la consommation, à la joie d'être ensemble et à se
payer des coups à boire, et donc à manger de la bonne chair toute
fraiche. En plus, c'est un jeu rapide, qui a fait ses preuves.
L'énergie :
De l'énergie découle le besoin des Zombis à manger. Lorsque l'Acteur
fait un test, il perd un point. Quand une journée passe, il perd un
point. Pas le choix, il faut se nourrir, il faut jouer un mort-vivant, un
cerveau ou du tofu ? C'est une question qu'ils se poseront. Jusqu'où
sont-ils prêt à aller ? C'est pour du rire, mais...
De l'énergie découle l'état du Personnage. Un Zombi, un Putréfié. Il y
a une grande différence entre eux, l'un parle, l'autre non. Juste ça,
autour d'une table, ça fait beaucoup.
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Campagne
L'univers de « Nous, zombis » n'est pas fixe, elle est
modulable. Si le livre présente un univers et une mini campagne, il
revient aux Joueurs de créer de peaufiner cet univers, de le compléter,
d'y ajouter des héros, des monstres, des cataclysmes. De ce vaste bac à
sable, il reste le sable. Ce sable est le monde contemporain que l'on
connaît, le pays où l'on vit. Le grain de sable du rouage est l’épidémie
du Syndrome de la mort partielle.
Le Meneur ne choisit pas l'origine de l’épidémie, ce sont les Acteurs
qui le font en créant leur Personnage. Comme vous l'avez constaté, les
options permettent de créer des zombis de tout type. Ils peuvent être
à la Romero, à la vaudou, comme dans 28 jours plus tard, le jeu Last
of us ou les séries tel que I, Zombis ou Into the flesh. Ils peuvent être
le fruit d'une expérience qui a mal tournée, comme dans le film
« l’armée des 12 singes », ou bien être le produit de radiation gamma
ou autres. C'est la création des Personnages qui va définir tout cela.
Évidemment, le Meneur peut créer sa propre écologie de zombis en
prenant les options qui l’intéresse. Ok, les Acteurs jouent des zombis
irradiés, super vénère, mais lui ce qu'il veut se sont des zombis lents,
incapables de parler et qui reproduisent toujours la même chose. A
côté, il peut rajouter des zombis intelligents, communiquant par
télépathie, vénéré comme des dieux par les autres morts-vivants.
En face, chez les vivants, leur comportement est dicté également par
la création des Personnages. Un vaccin a pu être trouvé, les zombis
peuvent être parqués dans un coin et n'avoir aucun droit, ou la
religion peut faire un retour en force en exorcisant les zombis. Il faut
garder à l'esprit que l’humanité a trouvé une parade contre les mortsvivants, elle ne sombre pas. Mais des dictatures peuvent émerger, des
multinationales peuvent renverser des états, tenir toute l’humanité en
laisse grâce à leur vaccin.

Darwinisme zombiesque :
Un Joueur a la possibilité de créer n'importe quel zombi, il
peut être fort ou au contraire faible et donc déséquilibré par rapport
aux autres Personnages. C'est ainsi, tous les morts-vivants ne sont pas
égaux et les Acteurs ne jouent pas des héros mais des zombis.
Certains sont revenus d'entre les morts, très amochés. D'autres ont
juste été touchés sans subir de séquelle, certains vivaient dans la rue,
d'autres étaient des athlètes blindés de thune. La maladie ne fait
aucune distinction, et les zombis non plus, elle touche tout le monde...
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Contexte :
La courte histoire d'Un pied dans la tombe et la majorité des
scénarios présentés dans le jeu se passent de nos jours, et plus
particulièrement en France.
En 2016, lors de la Toussaint, les morts sont revenus à la vie. On
appelle cet instant l'Apocalypse, référence biblique où les morts
reviennent à la vie pour apporter le jugement dernier. Par chance, les
tombes des cimetières français étant pourvues de plaque de marbre,
les morts-vivants sont restés bêtement enfermés dans leur tombe.
Grâce à cela, il n'y a pas eu de grande invasion comme en Angleterre
ou dans les pays nordique.
La contamination étant très lente et les nouvelles mesures
d’incinération étant prises pour les nouveaux morts. L’humanité
résista à l'Apocalypse zombi. Alors que dans les premiers jours les
zombis furent tués à vue, avec le temps et la dangerosité baissant, des
voix commencèrent à s’élever pour ne plus brûler systématiquement
les morts-vivants, mais plutôt de les parquer.
La population avait des frères, des sœurs, des parents et des enfants
qui étaient devenus des morts-vivants, intelligents, implorant de les
épargner. Ils furent de plus en plus à refuser de tuer les revenants,
préférant les protéger. Des pétitions furent lancées et l'ONU
commença à les prendre très aux sérieuses, décidant de changer le
nom Apocalypse par Résurrection. Un antidote pouvait, peut-être,
être créé, il était temps aujourd'hui de comprendre et d'analyser ce
phénomène au lieu de le détruire.
Alors que Donald Trump fut élu aux États-Unis en 2016, un an avant
l'Apocalypse, en France Marine Le Pen sortit vainqueur des élections
présidentielles. L’Apocalypse venait de commencer et beaucoup pense
que cet évènement majeur lui permit de remporter la victoire grâce à
un programme agressif contre les morts-vivants. Comme s'il suivait le
chemin tracé par la France, l'Union Européenne bascula vers le
populisme de l'extrême droite.
De nos jours, l'UE tente avec les États-Unis d’empêcher l'ONU de
mettre en place des mesures de protection pour les morts-vivants.
Mais l'Apocalypse est récente, peu savent vers quoi elle va mener,
c'est une nouvelle distribution des cartes dans un monde qui a déjà
beaucoup de problème à résoudre.
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La France :
Si en Europe la politique est en faveur des Zombis, la France
fait exception. Avec l'élection de la présidente du Rassemblement
National et sa majorité au parlement, Marine Lepen parvient
rapidement à intégrer ses nouvelles lois. Les deux plus importantes,
et qui intéressent surtout les revenants, sont la création du Plan
Vigizombi et du GIAZ.

Le plan Vigizombi :

En référence au plan Vigipirate pour lutter contre le terrorisme, si
celui-ci a cessé son existence au profit du plan Vigizombi, des
militaires patrouillent toujours dans les villes pour s'assurer de la
tranquillité des citoyens. Le plan a permis la constitution d'un fichier
Z afin de répertorier toutes les personnes atteintes du Syndrome de la
mort partielle. Ceux-ci possède une carte verte indiquant qu'ils sont
des citoyens de seconde classe, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de
droit de vote et qu'ils ne peuvent prétendre à certaine prestation
sociale comme le RSA (le comble étant que l'ex veuf/veuve n'a plus le
droit à la pension de réversion).
Etre dans le fichier Z interdit au malade de se rendre dans certain lieu
publique comme les écoles, les restaurants ou tout autre lieu où
l'hygiène est importante. De la même manière, certains emplois leurs
sont interdits : ceux en relation avec les mineurs, la sécurité, la
fonction publique et le milieu hospitalier.
Etre dans le fichier Z oblige à se rendre dans le commissariat de son
quartier une fois par semaine afin de faire le point sur sa situation
avec un conseiller. La vérité est qu'il s'agit simplement de pointer afin
de s'assurer que le Zombi n'est pas devenu enragé. Ne pas pointer
lance une procédure d'investigation du GIAZ pour retrouver au plus
vite l'enragé avant qu'il ne tue des citoyens. Dans le jargon populaire,
un enragé est un malade qui a perdu toute humanité et qui se
comporte comme un animal enragé.
Le GIAZ
Le Groupe d'Intervention Anti-Zombi est une unité militaire
spécialisée dans la gestion des enragés, il comprend les missions
d'intervention, de sécurité-protection, d'observation-recherche et de
formation, en France et à l'étranger. Concrètement, le GIAZ s'appuie
sur l'expérience du GIGN et possède des ressources équivalentes.

125

Factions :
Dans la plupart des scenarios, deux factions s’affrontent : les
Apôtres du Prophète et le Life. Les Acteurs vont les voir naitre,
grandir et prendre de plus en plus d'importance dans cet univers. Ils
pourront choisir leur camp, celui des zombis ou celui des vivants,
celui de la vie ou celui de la mort.

Les apôtres du Prophète :

Lors du premier scenario, les Personnages sont contactés comme
beaucoup d’autres zombis par le Prophète. Il leur offre de se réunir et
de résister face à l’oppression des vivants. Puis rapidement, ils
assisteront au sacrifice d’humains pour la gloire de l'Elu, le grand
Libérateur, celui ou celle qui délivrera les zombis.
Le prophète est une personne énigmatique, en robe de bure d'un
autre temps, le visage toujours dissimulé dans l'ombre de la capuche.
Ses intentions sont loin d'être dissimulées par contre, il aspire à
transformer le monde pour la venue du Libérateur, faire des humains
un troupeau, du bétail qui leur servira de nourriture. Grand
prédicateur, son influence est grande, ses richesses insoupçonnées.
Son savoir sur la mort dépasse les connaissances des plus anciens,
démontrant à chaque fois des capacités sur elle que nul ne pouvait
imaginer.
Au fur et à mesure du temps, ses disciples se font de plus en plus
nombreux et les plus fervents deviennent ses Apôtres, apportant la
bonne parole de l'Elu.

Le Life :

Cette organisation gouvernementale fut créée juste après l'apparition
du Prophète dans le stade de Moulissi. Face à la menace, le ministre
de l'intérieur mis en place le Life, un groupe d'élite constitué
principalement de mort-vivant, prêt à se sacrifier pour la France.
Malheureusement, si le Life part sur de bon sentiment, ses
détracteurs pointent du doigt le fait que les morts-vivants servent
principalement de chair à canon pour des chefs bien vivant derrière
leur bureau. De plus, la politique s'y mêlant, des guerres de service ne
sont pas rares. Nouvellement créé, impliquant des morts-vivants,
invention de l'extrême droite, si les moyens du Life sont considérables
pour cette petite organisation, il a beaucoup de mal à se faire une
place dans la société et à être respecté.
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Scénarios
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Jour de pointe
Le pitch : Durée : 1-2h.
Les personnages vont au commissariat de leur ville pour
pointer. Malheureusement une émeute de vivant va bouleverser leur
plan, ils seront obligés de partir. À partir de ce moment-là, ils
entendent une voix sombre dans leur tête leur demandant de se
révolter contre l’oppression des vivants et de le rejoindre au stade de
foot. Une fois là-bas, ils aperçoivent des dizaines de zombis,
rassemblés, prêt à écouter le Prophète. Malheureusement pour eux, le
Groupe d’Intervention Anti Zombis (GIAZ) intervient.

Avant-propos :
Ce scenario d'introduction est assez linéaire et introduit les
joueurs dans l'univers de Nous, zombis, il est aussi le début d'une
mini campagne. Vous ne trouverez pas de caractéristiques, les
éléments étant assez simple, le but n'est pas de tuer les personnages.
Dans la majorité des cas, demandez un test 421 et réclamez une figure
tout en dépensant 1 jeton. Pour plus de simplicité, comme il s'agit de
votre premier scenario, les Figurants n'ont pas d'Option non plus.

Introduction :
Les petits gars se connaissent ou pas, en tout cas ils
débarquent par leurs propres moyens au commissariat. Là, des
dizaines de zombis, hommes, femmes et enfants de tout âge font la
queue devant une porte grande ouverte complètement bondée. Les
Personnages découvrent une manifestation de vivant brandissant des
pancartes « un bon zombi est un zombi mort », « vous irez tous en
enfers », « à mort les morts ». Entre les morts-vivant et les
manifestants, un cordon de CRS dont on peut se demander
sérieusement si leur objectif est d’assurer la sécurité des zombis ou
tout le contraire.
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La tomate pourrie :
Les manifestants sont chauds bouillant, ça hurle, ça lance des
trucs pourris sur une foule de zombis terrorisée, qui n’a pas d’autre
choix que de rester à attendre de pouvoir pointer. Les CRS repoussent
les manifestants avec leurs boucliers antiémeutes, ou poussent les
zombis, on ne sait plus très bien tellement ça commence à être le
bordel dans le coin.
En tout cas les Personnages ont ce choix : soit faire les courageux et
faire la queue pour se prendre des tomates pourries. Soit se la jouer
discret de l’autre côté de la rue et faire partie des curieux qui
balancent sur les réseaux sociaux ce qui se passe en directe. Laissez
les agir, se taper la discute même se salir les mains, car c’est une
magnifique scène pour savoir qui en a dans le pantalon ou sous la
jupe.
Quoi qu’il en soit, ça part en cacahuète. Une pauvre petite fille zombie
qui n’a rien demandé à personne se prend une pierre dans la tronche.
La gueule en sang, son père pète les plombs et devient complètement
enragé. Il saute au-dessus du cordon de CRS et commence à maraver
tout le monde. Il est rapidement suivi par d’autres et la foule de vivant
commence à regretter d’être là. Du côté des CRS, ils vont pouvoir s’en
donner à cœur joie. Le tonfa à la main, ils frappent dans le tas
pendant que des collègues écartent le bon grain du tout pourris. Une
fois écarté, un autre arme son fusil à pompe pour renvoyer l’enragé
définitivement parmi les morts. Deux, trois grenades lacrymogènes
dispersent définitivement les vivants permettant aux forces de l’ordre
d’avoir les mains libres pour s’occuper des zombis. Bien sûr quelques
innocents y passent, mais on dira que c’est la faute des morts-vivant
comme toujours.
De leur côté, les personnages peuvent entrer dans la mêlée, mais c’est
loin d’être une bonne idée car les CRS ne font pas dans la dentelle, ils
font plutôt dans la viande hachée menu. S’ils persistent dans leur
bêtise, explosez la cervelle de l’un d’eux, ça devrait leur faire
comprendre que c’est du sérieux.
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Le prophète :
Devant tant de bordel, les portes du commissariat se
referment. Tout le monde court dans tous les sens, c’est la débandade,
du chacun pour soi. Des renforts arrivent rapidement, venant de
derrière le commissariat, pour arrêter ceux qui sont trop cons pour
rester, vivant ou mort-vivant.
Normalement, les personnages devraient suivre le mouvement. Ils
entendent alors une voix dans leur tête.
« Mes enfants le temps de la révolte est venu. Libérons-nous du joug
des vivants, nous ne pouvons plus admettre que nos frères et nos
sœurs soient la cible de leur violence injustifiée ! Rejoignez-moi au
stade Moulinblet (ou tout autre stade un peu à l’écart de votre ville).
Rejoignez la résistance ! Dites non à la tyrannie des vivants ! »
Tous les morts-vivant entendent ce message, certains se demandent
ce qui se passe, d’autres font comme si de rien n’était. Pour les
Personnages, ça va être la même chose. Du coup :




Ils n’y vont pas. Cette bande de boloss est captée par un
groupe d’individus qui montre leurs petites cartes de police.
Pour faire simple, ils vont se rendre au stade pour jouer les
indics ou ils vont faire un petit tour au centre de réinsertion.
Ils y vont. Ça m’arrange parce que c’est justement la suite du
scénar !

Le stade Moulinblet est à l’extérieur de la ville, de la grande ville, mais
à côté d’une petite ville, genre à 5-10 kilomètres. Il n’y a que de la
verdure, la maison la plus proche est à 100 mètres, bref c’est
tranquillou pour faire un happening zombi. Comme tout bon stade
qui se respecte, il y a deux parkings : un local et un visiteur. Peu
importe où vont les personnages, c’est la même chose, quelques
voitures et deux gars à l’entrée qui donnent des flyers archi kawaii aux
visiteurs. Ces flyers parlent du Prophète, un mec trop stylé dans sa
robe de bure. D’après les boloss à l’entrée, c’est lui qui parle dans la
tête, il va tout révolutionner, il faut se libérer de la tyrannie des
vivants ! Ils peuvent d’ailleurs entendre de la musique sortant de
grosses enceintes du stade, du bon rock français comme Antisocial de
Trust. D’autres zombis viennent comme les Personnages, prennent les
flyers et entrent par curiosité sans trop discuter.
Si les personnages sont un peu curieux avant d’entrer, ils peuvent
remarquer un drone se diriger vers le stade et se positionner juste audessus. S’ils traînent un peu trop, ils peuvent capter une équipe du
GIAZ capturer des zombis isolés.
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Dans le stade :
Entrer dans le stade n'est pas difficile, même pour des
vivants, ce n'est pas une fête réservée aux morts-vivants, ils font
justement des mets de premier choix. Cependant, la sécurité est bien
présente, de véritables videur de boite de nuit avec l'oreillette. Etant
physionomistes, ils repèrent rapidement ceux qui ont le teint un peu
trop rosé et n'hésitent pas à leur poser des questions, histoire de faire
un petit rapport à l'oreillette.
A l'intérieur, sur la pelouse, plusieurs zombis sont réunis, attendant la
suite des festivités. Peu sont regroupés, ils forment principalement
des couples ou des trios qui se demandent un peu ce qu'ils font là
car… une scène est montée au bout. Telle une scène de rock, devant,
des groupies dansent au son du rock ou de techno. D'ailleurs, sur
cette même scène, des danseuses professionnelles jouent de la
chorégraphie. Malgré leurs états morbides, elles sont pimpantes et
très souples. Avec elles, danse plus maladroitement un animateur en
veste rose pailletée, le sourire ultra-brite, le micro à la main,
chauffant le public avec quelques répliques prometteuses.
Discuter avec les gens, renvoi un peu l'image des personnages : un
mélange de curiosité et de "on n'a pas grand-chose à faire ce soir".
Mais devant la mise en scène du fameux prophète, ils se demandent
s'ils n'ont pas un peu trop fumés tellement on est dans le WTF. Au
niveau des groupies, ils ne sont qu'une trentaine, mais c'est du délire.
Ca danse, ça chante la bouteille à la main ou avec le prospectus du
Prophète pour une dédicace, genre, ils et elles s'attendent à voir
débarquer Cloclo.
En regardant bien, la sécurité est présente partout dans le stade, dans
les gradins et surtout au niveau des backstages. D'ailleurs l'animateur
réclame l'attention du public : faites du bruit pour le Prophète ! Les
spots s'alignent vers les backstages, éclatement de feu de Bengale, les
rideaux s'ouvrent et s'avance un vieil homme en robe de bure marron
escorté de ses gardes du corps, une petite nana en tailleur noir qui
semble être la chef de sécu et deux énormes gorilles tout en
monstruosité. Jamais les zombis n'ont vu un truc pareil. Ils font bien
2m50 de haut, ils ressemblent à Hulk en étant encore plus déformé.
Le tout habillé de costard noir sur mesure, si on peut dire. Oui, vous
l'aurez compris, il s'agit de Grosbebs, d'ailleurs la fameuse petite nana
est une Prédatrice. Et le Prophète ? Ah ça, c'est une surprise !
Dans la fosse, c'est du délire, des hurlements, si les femmes n'étaient
pas déjà mortes, elles s'évanouiraient. L'animateur laisse sa place,
tout comme la musique, au discours du Prophète.
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Le discours:
Je vais la faire courte car le discours dure une bonne demi-heure et il
surtout très chiant, on est loin du tribun Mélenchon. On a de la
révolte, du "on n'est pas content", "les vivants sont vraiment trop
méchants" et surtout "vengeance !", "création d'un état zombis", "vive
le Libérateur" et "l'élu va tous nous sauver."
Ce dernier point est important car juste après, le Prophète va faire
une démonstration des pouvoirs que l'Elu lui a octroyés. Des rideaux
de la scène s'ouvrent pour dévoiler un homme et une femme
complètement nus, attachés à des croix telles des crucifiés. La peur se
lit sur leurs visages, bâillonnés, ils ne peuvent que secouer la tête. Le
public est sous le choc, un silence de mort règne avant d'être rompu
par quelques groupies qui hurlent leur joie.
Le Prophète lève le bras pour calmer les groupies, puis s'avance vers
la femme. L'animateur lui retire le bâillon. Un déluge d'insultes et de
supplices sortent de sa bouche, mais son bourreau lui dit de ne pas
douter, que le Libérateur va lui offrir une vie sans souffrance, puis il la
mord au bras. Elle est aussitôt prise de convulsions, puis reste inerte,
s'en doute évanouie. Mais même pas une minute après, elle hurle les
yeux injectes de sang, les muscles tirés à l'extrême, gigotant dans tous
les sens pour se libérer. La femme n'est plus humaine, elle est déjà
une morte-vivante, une enragée. C'est pourtant impossible, il faut des
heures pour que la transformation s'opère. Le Prophète fait alors
signe à l'animateur de la libérer. Elle se jette alors d'un bond sur le
vieillard, mais levant le bras, elle se calme aussitôt, comme attendant
des ordres.
Les personnages peuvent entendre des murmures, les zombis n'ont
jamais vu ce Prophète, ni le Libérateur, ils ont vraiment des
pouvoirs hors du commun, si l'on peut dire pour des cadavres qui
marchent. Le vieux pointe alors du doigt l'homme attaché qui
manifestement est en pleure. Une fois débâillonné, il hurle qu'ils sont
tous malade, qu'ils le paieront pour le meurtre de sa femme, mais le
Prophète dit "Va", et sa femme se jette sur son pauvre mari, lui
arrache la gorge et commence à le dévorer. Son maitre lui demande
de revenir et elle s'exécute comme un animal docile. L'homme est
inerte, son sang coulant par convulsion puis soudain, il hurle d'un cri
animal. A son tour, il est enragé.
Vous l'aurez compris, la contagion est extrême, c'est un tout nouveau
bouleversement qui va s'opérer, une véritable Apocalypse si le
Prophète arrive à foutre la merde dans ce petit coin de France.
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Le GIAZ :
Les plus perspicaces auront remarqué les drones du Groupe
d'Intervention Anti-Zombis à l'extérieur et les plus fainéants auront
été recrutés à leur sortie du commissariat, parce qu'ils n'auront pas
voulu se rendre au stade. Le recruteur est le commandant Foissy,
haut gradé du ministère de l'intérieur. Au commissariat, il est
accompagné de quelques hommes et il use de son autorité pour
rencontrer les personnages qui auraient été fait prisonnier ou
enfermés dans les locaux (à cause de la fermeture des portes lors de
l'émeute). Si les Personnage sont à l'extérieur, le GIAZ intervient en
grande pompe chez eux ou dans la rue, Foissy apparait alors pour
s'entretenir avec eux. Le commandant sait que les personnages ont
entendu une voix dans leur tête et il leur propose de servir la France
en enquêtant sur un dangereux terroriste : le Prophète. En cas de
refus, ils iront en camps de réinsertion.
Pour ce faire, le commandant les envois au stade avec des
mouchards, en fait un portable qui disposera du logiciel d'espionnage
qui va bien. Là-bas, à eux d'observer, et lorsqu'il y aura l'intervention,
ils n'auront qu'à faire le mort. Il les récupèrera lors du coup de filet.
L'opération du GIAZ a lieu lors du discours du Prophète, des
commandos arrêtent toute personne à l'extérieur du stade sans faire
de bruit, puis infiltrent le stade pour se positionner. Quand le
Prophète a fini de transformer le couple en enragé, il invite tout le
monde à venir manifester dans le village d'à côté pour propager la
bonne parole. Pile à ce moment-là, bim, un sniper lui tire une balle en
pleine tête.
C'est la panique dans le stade, déjà que la plupart montrés des signes
de dégoûts lors de la démonstration de pouvoir, et à l'invitation de
massacrer tout un village (ils n'ont pas signé pour ça, sauf les
groupies qui étaient en transe). Rapidement, le public court vers la
sortie la plus proche, d'autres tentent de monter dans les gradins. Un
hélicoptère Tigre apparait et ordonne à tout le monde de se rendre, de
s'allonger. Mais contre toute attente, le Prophète se relève, sa
capuche ne dissimule plus son visage, la moitié de sa tête a été
éparpillée par la balle. Le Tigre met en rotation sa mitrailleuse, puis
lui tire dessus, un de ses gardes du corps se jette sur lui pour le
protéger. Le géant rose est criblé de balles, mais il pose seulement un
genou à terre. Après avoir éliminé 2-3 snippers avec son magnum, la
petite femme hurle "évacuation" et emporte le Prophète avec elle.
L'autre gorille hurle de rage et se lance contre le mur du stade qui
s'effondre, laissant un passage pour eux.
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Une fin heureuse :
Un choix s'offre aux personnages, être du côté du
commandant ou du Prophète. Dans le premier cas, s'ils ne font
pas de vagues, ils sont arrêtés, interrogés et condamnés, sauf s'ils
avaient été recrutés. Plus tard, dans un cas comme dans l'autre, le
commandant leur proposera d'intégrer le LIFE.
Dans le deuxième cas, aux personnages de trouver un moyen de fuir,
en suivant le Prophète par exemple. Lui et son équipe parviendront
à s'échapper, le dernier gorille se sacrifiant pour la cause. Il leur
proposera alors de faire partie de ses Apôtres.
C'est alors le début de la guerre entre la vie et la mort, le LIFE et les
Apôtres du Prophète. Aux personnages de choisir leur camps, reste à
savoir jusqu'où ils seront prêts à aller…
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Noce au cimetière
Synopsie :
Les Personnages sont à la recherche d’un scientifique Afghan
se trouvant au Cimetière de Calais. Qu’ils soient Apôtres du Prophète
ou membres du Life, leur mission sera de l’extraire. Cependant des
noces risquent de perturber leurs efforts.

Déroulement :
Le scenario peut être joué par des Apôtres ou le Life. Dedans,
quatre factions s’y « affrontent » : les Personnages, l’Ennemi, la
mariée et la veuve. L’Ennemi est la faction opposée aux Personnages :
s’ils sont les Apôtres, il est le Life.

Les Figurants :





Shuja Durani : scientifique Afghan de 40 ans, noyé en
méditerrané il y a 1 an. Veut retrouver sa femme.
Hana Kadhafi : chirurgienne libyenne, 35 ans, morte égorgée. Va
se marier avec Eli Ben Salam.
Claire Fauvel : journaliste française, 48 ans. Tué par les
amazones de Kadhafi, souhaite venger la mort de son mari.
Asan Ajdini : chef Ennemi, Apôtres ou du Life. Français de 28
ans, morts par balle. Veut tuer Shuja.
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Pour commencer :
En octobre 2016, la jungle de Calais
prend fin, mais la Résurrection lui redonne
vie sous l’appellation du Cimetière de Calais.
Avec la Présidente Le Pen, les premiers
décrets tombent, l’ouverture des CAES voit
le jour en Aout 2017 pour canaliser l’afflux
de Zombis. De l’autre côté de la manche, le
Brexit se change en Deadxit, les britanniques
voulant quitter l’Europe au plus vite pour
fermer ses frontières.
Pendant ce temps, Hana Kadhafi refait
surface en épousant Eli Ben Salam au
Cimetière. Celle que tout le monde croyait
morte lors des bombardements de 1986 et
désormais belle et bien morte, devenu
Zombis il y a quelques mois. Cet évènement
people et atypique offre au monde l’occasion
de tourner ses caméras sur le Cimetière pour
le plus grand désarroi de la Présidente.
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Le Cimetière de
Calais : situé au
Nord-Est de Calais,
à 500m de la mer, à
proximité du port.
Il est entre la
nationale
et
le
chemin des dunes.
C’est un agglomérat
d’abris de fortune,
divisé en quartiers
ethniques car, s’il y
a beaucoup de
mort, il y a encore
beaucoup de vivant.
Il y a des églises,
des écoles, des
restaurants
et
même une discothèque. Au nord se
trouve le CAES
Jules Ferry.

Première partie : préparation
Les Personnages du LIFE sont au
Ministère
de
l'Intérieur
avec
le
Commandant Georges, les Apôtres sont
dans le caveau du Prophète. Leur chef leur
annonce que leur mission est au Cimetière
de Calais, leur objectif : neutraliser Shuja
Durani. Toutefois, ils ont appris que
l’Ennemi sera présent.
A partir de là, demandez aux Acteurs
comment ils y vont ? Sont-ils ensemble ou
séparés ? Utilisent-ils un moyen de
communication ? Sont-ils armés, discrets,
se fondent-ils dans la population ? Ont-ils
une couverture, des contacts ? Offrez aux
acteurs la possibilité de poser des questions
sur la situation.
L’Ennemi
ignore
la
présence
des
Personnages dans le Cimetière. Leur
mission est de neutraliser Shuja : Le LIFE
tente de le capturer, les Apôtres tentent de
lui faire ingérer une larve de Paimon. Ils
sont venus avec 2 voitures et se séparent en
2 groupes : les journalistes et les réfugiés.
Ils sont discrets, communiquent avec de
oreillettes et ils sont armés de pistolet lourd.
Actuellement
le
Cimetière
est
en
effervescence, outre la population Zombis
grandissante et les forces de l’ordre tentant
de faire leur travail, il y a un nombre
anormal de journaliste. En effet, Hana
Kadhafi se marie justement le jour de
l’intervention des Personnages. A moins
d’avoir posé des questions sur l’actualité du
moment, ils seront surpris par cette fête.
Si les militaires sont stressés, zombis et
vivant sont très accueillants, n'hésitant pas
à inviter les Personnages à boire, à manger
et à danser au rythme de la musique
arabisant.
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Shuja Durani : a fui
les Talibans avec sa
famille, mais il s'est
noyé
en
Méditerranée.
Ressuscité, il veut
retrouver sa famille
en Angleterre.
Seul, il a une phobie
de l’eau et il est mal
à l’aise à l'idée de
traverser
la
Manche. Spécialisé
en
virologie,
il
ignore pourquoi on
cherche à le tuer.
Option : aspect
cadavérique,
mutation,
reviviscence.
Larve de Paimon :
sorte de limace
noire de 5 cm qui
pénètre un corps
Zombis
par
la
bouche pour se
développer.
En
quelques minutes,
elle acquiert une
taille adulte. Des
tentacules sortent
de
la
bouche,
détruisant la tête et
s’attaquant à tout
être vivant pour se
nourrir.
Option :
Boxeur,
langue tentacule.

Deuxième partie : chronologie
Samedi 22 aout 2017, une belle journée
ensoleillée avec 20°.

Le jour du drame :
Le mariage a lieu à 14h, c’est le
début d’une fête dans le cimetière. Les
querelles sont mises de côté, tout le monde
s’habille pour l’occasion. Les décorations
sont installées, le monde gris prend les
couleurs de la planète. Les journalistes
remplacent les gendarmes, des dizaines de
véhicules sont garées dans les champs du
chemin des dunes.
Hana et Eli sont chacun dans leur coin. La
veille, ils ont fêté jusqu’à pas d’heure la fin
de leur célibat. Aujourd’hui, ils vont être les
plus beaux. La future mariée n’a pas fait
dans la dentelle, des centaines de milliers
d’euros ont été dépensés en robes,
maquillage, coiffure, ornements, musique,
repas (pour les zombis et les vivants), et à
minuit, un feu d’artifice sera lancé sur la
plage. Si la cérémonie se déroule dans le
Cimetière, la fête a lieu au bord de mer.
De son côté, au matin, Shuja cherche un
moyen pour prendre un camion. Il rencontre
Benaka, un passeur lui disant qu’un ami
peut l’emmener en bateau. Rendez-vous est
donné ce midi à côté du Belgian Kitchen. La
boule au ventre, il compte bien prendre ce
bateau malgré sa phobie.
Entre temps, claire est envoyée ici par une
grande chaine. Avec son cameraman, elle
enquête sur Hana, cela lui permet de
connaitre ses déplacements et le meilleur
moment pour se venger.
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Hana Kadhafi : fille
du dictateur
Libyen, elle fut
déclarée morte
après un bombardement en 1986.
Passée de martyre
à traitresse, elle
devint chirurgienne
puis ministre de la
santé.
Lors d’un passage à
Paris, elle trouva la
mort suite à un vol.
Après la Résurrection, elle parvint
à
retrouver
sa
fortune et fit la
connaissance d’Eli.
Ils décidèrent de se
marier, mais l’annonce du Deadxit
changea la date et
le lieu du mariage.
Benaka : passeur
du Cimetière de
Calais.
Français
d’origine sénégalaise, il est mort
dans un accident
de
voiture.
Il
connait
parfaitement le coin, et
depuis la Jungle, il
fait partie d’un
réseau de passeur.

L’heure du drame :
Ce qui suit décrit les évènements
comme si les Personnages n’intervenaient
pas.
Midi :
 Arrivé des Personnages et de l’Ennemi
dans le Cimetière.
 L’Ennemi est divisé en 2 groupes. Le 1e
(Journaliste) ratisse le nord, le 2e
(Refugié) le sud.
 Hana mange un agneau avec ses amies,
il est égorgé devant elles.
 Claire tente de filmer le repas.
 Shuja attend Benaka à côté du Belgian
kitchen, au nord du cimetière.
12h10 :
 Shuja rencontre Benaka, ils partent au
restaurant l’Afghan Flag.
12h15 :
 Les Journalistes aperçoivent Shuja, ils
préviennent les Réfugiés et le suivent.
12h20 :
 Shuja arrive au restaurant, il n’a pas
confiance. Benaka tente de le
convaincre.
12h25 :
 Les Réfugiés approchent, l’Ennemi se
resserre sur Shuja.
 Claire tire sur Hana, mais la manque,
tuant un garde du corps à la place.
C’est la panique.
 Pris de peur, voyant des « Talibans »,
Shuja s’enfuit. Benaka tente de le
calmer.
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Claire Fauvel : Lors
d’un reportage en
Lybie sur le Printemps arabe. Claire
et son mari furent
dénoncés
pour
propagande
par
Hana, puis exécutés par le pouvoir
en place. Après la
Résurrection, elle
perdit la trace de
son mari. Elle resta
grande
reporter,
militant pour la
condition
des
Zombis. En apprenant le mariage de
Hana, elle décida
de se venger en la
tuant.
Options : presque
humaine.
Arme : canon scié
(Munition, usage
unique,
mortel
(Lésion), distance
(Proximité)).
Garde du corps : 2
Grosbeb protègent
Hana.
Options :
aspect
cadavérique, selfdéfense,
géant,
griffe.

12h30 :
 Les gendarmes du CAES entrent dans le
Cimetière.
12h35 :
 Hana croisent Shuja. Celui-ci est poursuivi par l’Ennemi, Hana par Claire qui
tue le 2e garde du corps.
 Les gendarmes dispersent la foule en
lançant des grenades assourdissantes.
12h40 :
 Claire tue Hana.
 Les gendarmes abattent Claire.
12h45 :
 Le calme semble revenir, mais l’Ennemi
tue Shuja.

Gendarme : fait
partie du plan
vigizombis,
leur
dotation n’est pas
standard.
Options :
selfdéfense, soldat.
Arme :
Fusil
à
pompe (Munition,
mortel
(Lésion),
distance (Proximité)), gilet pareballe (Protection 5
vs arme à feu),
grenade assourdissante (zone, paralysie, usage unique,
distance (Proximité)).
Les Apôtres ou le
LIFE : Asan Ajdini
est le chef des
adversaires. Voici
ses options, ses
coéquipiers
en
possédant deux de
moins (à votre
convenance).
Options :
selfdéfense, utiliser le
décor, soldat, sosie,
onde grise, maudit.
Arme :
pistolet
lourd
(Munition,
pro-zombi
(Lésion),
distance
(Proximité)), grenade ou larve de
Paimon.
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Troisième partie : Timing
Ce scenario de 1h est simple, les
Personnages doivent rechercher Shuja. La
problématique est qu'un groupe tente de
l'extraire, l'autre de le tuer, les Personnages
doivent donc agir avant l'Ennemi. Toutefois,
les gendarmes risquent de les gêner, ceux-ci
intervenant quand Claire tente de tuer Hana.
La chronologie n’est qu’une indication
montrant les grandes lignes : la place des
Figurants, leurs actions et leurs objectifs.
Etant dans l’urgence, devant neutraliser
Shuja avant qu’il ne quitte la France, les
Personnages arrivent à l’heure indiquée. Si
leur préparation est longue, ils peuvent
arriver un plus tard. La chronologie reste la
même, le paragraphe Le jour du drame vous
donnant l’agenda de la journée.

Points importants :
 Shuja est avec
Benaka quand
les Personnages
le trouvent.
 Les
Personnages aperçoivent les adversaires.
 Au moment où
ils tentent de
l’extraire/tuer,
Claire tire.
 Les gendarmes
sécurisent
le
cimetière.
 Hana fuit en
direction
de
Shuja
puis
meurt.
 Shuja
meurt
dans une gerbe
de sang.
Plans :
voici
2
adresses
vous
permettant d’avoir
des
informations
sur la Jungle de
Calais.
http://umap.openst
reetmap.fr/en/map/
jungle-calais_71247
https://fr.wikipedia.
org/wiki/Jungle_de
_Calais
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Un peu avant minuit
Synopsie :
10 personnes, dont Les Personnages, sont invitées par les
Owen sur leur île pour un week-end. Malheureusement, cette
villégiature va s'égrainer de mort qui prendra fin, un peu avant
minuit...

Déroulement :
Ce scenario d'une soirée prend fin un peu avant minuit. Les
Acteurs jouent des femmes atteintes du syndrome de la mort
partielle. Elles ne se connaissent pas, mais elles possèdent un point
commun, un lourd passé. Au fur et à mesure que les heures passent,
les invitées de l’île connaîtront une mort véritable.

Les Figurantes :









Azema Jocelyn : mariée à Françoise, cuisinière.
Azema Françoise : mariée à Jocelyn, gouvernante / gardienne du
phare.
Cœur Cécile : médecin.
Hermann Camille : ancienne policière, détective, homme
transsexuel. Se fait passer pour Mr Davis Camille, venant de la
Réunion pour un travail de sécurité sur l’île.
Delcros Gwenaëlle : enseignante.
Lombard Laureline : juge des libertés.
Pierre Rioual Emma : capitaine de l'armée de l'air, porte une
arme sur les conseils de Me Leroy Thomas.
Wyndaele Florence : actrice de théâtre.
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Nous, Zombis offre une diversité
d'options d'univers de jeu. Le parti pris pour
la campagne est la Résurrection, mais pour
ce scenario, il s'agit du Jugement. Le
syndrome de la mort partielle est une
punition divine touchant ceux ayant commis
un des 7 péchés. Une fois mort, le pécheur
ne connaît pas le repos éternel, il reste
damné à errer sur Terre. Malheureusement,
cela ne concerne pas seulement les
criminels, mais aussi les homosexuels et
bien d'autres. Ainsi dans cet univers,
l'humanité se convertit au catholicisme et
une nouvelle inquisition voit le jour.
Les protagonistes sont des zombies ayant
reçu une lettre remise par Me Leroy, un
avocat qui les invite sur l’île Bretonne des
Owen pour une affaire importante qui leur
sera précisée lors du dîner. Elles arrivent le
vendredi soir en barque, celle-ci revenant
dimanche soir pour les ramener. Personne
ne connaît les Owen et toutes se demandent
la raison de leur venue.
Au soir, alors qu'elles sont dans le salon,
Françoise Azema annonce que les Owen ne
sont toujours pas arrivés. Retenti alors une
douce musique d'un haut-parleur suivie d'un
monologue annonçant le crime de chacune
et du jugement qui va s'abattre sur elles.
D'un rire, Florence Wyndaele crie qu'elle est
déjà damnée avant de boire un verre qui lui
sera fatal…

146

Personnages VS
Figurants :
Il y a 10 femmes
sur
l’île,
8
Figurantes
sont
présentées. Si les
Personnages sont
nombreux, libre à
vous
de
sélectionner
les
Figurantes
pour
arriver à un total
de 10. Un dernier
figurant, l'assassin,
se dissimule dans
l'ombre
de
la
comptine.
Acteur coupable ?
Il est possible de
modifier
le
scenario
pour
qu'un Acteur soit la
meurtrière.
La
grande
difficulté
est
la
communication entre le
Meneur et l'Acteur.
Profitez des apartés
pour établir un
plan, un ordre des
meurtres, etc. Dans
ce cas de figure, Me
Leroy est absent de
l’île.

Première partie : préparation
Les Acteurs vont devoir créer leur
Personnage, celui-ci est une femme qui
possède les Options régissant l'univers de ce
scenario (voir encadré). Elles ne possèdent
aucun équipement, hormis une valise ou un
sac, avec des affaires de rechange pour le
week-end et un téléphone. Enfin, remettezleur une petite fiche, à vous rendre avec la
réponse à la question : quel crime a-t-elle
commise ?
Une fois les Personnages créés, annoncez
qu'elles sont toutes dans le salon d'un
manoir sur une petite île Bretonne. Elles ont
été invitées par les Owen. Reprenez le
passage du Déroulement pour leur expliquer
la situation. Vient alors l'annonce de la
gouvernante, la petite musique, puis la
déclaration des crimes (en prenant bien soin
d'énumérer ceux des Personnages), l'éclat de
Florence et sa mort.
Après cette mise en bouche, afin de jouer sur
la paranoïa des Acteurs, simulez le tirage au
sort de la meurtrière parmi les 10 femmes
présentes sur l’île. Distribuez à chacun une
fiche annonçant qu'il n'est pas le meurtrier,
puis choisissez un Acteur et faites un aparté
avec lui. À votre retour, choisissez un 2 e
Acteur pour un nouvel aparté.
Une fois de retour, annoncez à la tablée que
la partie commence, avec un petit sourire en
coin.
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Aparté : Dans un
souci de paranoïa,
n'hésitez pas à
prendre en aparté
un Acteur pour lui
décrire des scènes.
Il peut entendre un
bruit suspect, voir
une
ombre
ou
découvrir
le
cadavre
d'une
Figurante. L'usage
de petits papiers à
glisser
à
votre
voisin est du plus
bel effet.
Options :
Les
personnages
possèdent :
Citoyenneté, Foi,
Presque humain,
Vulnérabilité (eau
bénite).
Sont interdites :
Revenu d'entre les
morts
et
Sans
papier.
Ambiance : Si vous
êtes désireux de
mettre
une
ambiance à ce
scénario, jouez le
un soir vers 21h,
dans une pièce
silencieuse,
mitoyenne à une
autre où l'on peut
s'isoler facilement.
Prenez
une
enceinte avec une
musique
de
comptine à jouer
au moment les plus
propices.

Deuxième partie : la mort vous va si
bien
Voici l'ordre des morts (un Personnage
remplace une Figurante si elle a été retirée) :











Wyndaele Florence, meurt en buvant
un rosé contenant de l'eau bénite.
Azema Jocelyn, les yeux brûlés au tison
dans son lit.
Pierre Rioual Emma, crucifiée avec un
clou dans la tête.
Azema Françoise, décapitée.
Cœur Cécile, une piqûre d'eau bénite
dans le cœur.
Lombard Laureline, une balle dans la
tête.
Delcros Gwenaëlle, portée disparue.
Hermann Camille, brûlée vive au fioul.
Personnage 1.
Personnage 2.

Tout le monde connaissant les 10 petits
nègres, l'assassin se montre malin, il ne fait
pas partie des invitées. Il s'agit de l'avocat
Maître Leroy.
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Objet important :
 Salon :
Jeu
d’échec
avec
toutes les pièces
blanches et 10
noirs. Après un
meurtre, un pion
noir est couché,
jusqu'à celui de
Françoise.
 Bibliothèque : Le
roman des 10
petits
nègres,
trouvé
en
la
fouillant, pour le
revolver.
 Chambres :
La
bible, des pages
sont déchirées.
 Cuisine : Pot au
feu, sans viande
humaine. Il s'agit
du
repas
empoisonné de
Mr Delissant.
 Antichambre :
Un
poème
encadré, les 10
petits zombis.
 Cellier :
L'eau
bénite
y
est
stockée.
 Bureau : La box
internet et le
téléphone câblé.
Aucun document
ne fait mention
des Owen, mais
plutôt de Mr et
Mme Breha, dont
le manoir a été
saisi pour une
histoire
inconnue.

Les lieux :
La petite île bretonne est isolée,
faisant 3 km2. Ronde et escarpée comme un
triangle : une plage de galets d'un côté, une
haute falaise de l'autre. Au bord trône un
vieux manoir de pierres possédant un étage
et un phare. Il y a peu d'arbres et de
végétation hormis un jardin d'automne.
L’île est en zone blanche, un câble et une
antenne permettent d'avoir le téléphone et
internet. Après le premier meurtre, ceux-ci
seront sabotés pour isoler l’île.
Pour terminer, une tempête éclate. Fuir l’île
à la nage conduit à la mort véritable en étant
fracassé contre les rochers.

Chronologie :
Vendredi 23 octobre 2017, une soirée
nuageuse qui se transforme en tempête.
La soirée du drame :
À la différence des 10 petits nègres,
qui s'échelonne sur 3 jours, les meurtres se
déroulent en 3 heures. Un meurtre
s'échelonne environ toutes les 30 minutes.
Le soir :
 Au coucher du soleil, les invités arrivent
sur l’île des Owen en barque après avoir
navigué à travers l’archipel de Molène.
Elles sont accueillies par Azema
Françoise qui les conduit au manoir.
 La gouvernante les prévient que les Owen
ne vont pas tarder à arriver, en attendant,
elle les conduit à leurs chambres. Elles
sont invitées au salon pour un apéritif à
20h.
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Wyndaele Florence
: Actrice de théâtre.
Son
péché
est
d'avoir avortée, son
crime est d'avoir
provoqué
un
accident de voiture
causant la mort des
passagers :
Leila
Adoufi et Fabien
Dumont.
Azema Jocelyn :
cuisinière et femme
de ménage, mariée
à Françoise. Son
péché est d'être
mariée
à
une
femme, son crime
est
d'avoir
empoisonné
Mr
Delisant, un ancien
employeur, notaire
à la retraite, afin de
bénéficier de la
succession. En fait,
elle est seulement
complice.
Option : Sommeil
du mort.
Azema Françoise :
Gouvernante,
mariée à Jocelyn.
Son
péché
est
d'être mariée à une
femme, son crime
(et véritable péché)
est
d'avoir
empoisonné
Mr
Delisant.
Option
:
Yeux
cadavériques.

 À 20h débute l’apéritif qui dure en
attendant les maîtres des lieux, chacune
fait plus ample connaissance.
 À 20h45, le pot au feu est prêt, mais
Jocelyn s'inquiète, leurs employeurs ne
sont toujours pas arrivés. Françoise
décide de prévenir les invitées et de
débuter le repas.
 À 21h, la gouvernante prévient les
invitées de l'absence des Owen puis un
haut-parleur joue une vieille musique
avant d'annoncer les crimes de chacune
et le jugement qu'elles devront faire face.
 Wyndaele Florence rit aux éclats avant de
mourir la bouche acidifiée par l'eau
bénite se trouvant dans son rosé.
 La panique s'installe...
Début du scenario, les événements ne
prennent pas en compte les Personnages.
21h15 :
 Les invitées discutent du drame, Camille
inspecte le verre, il y a de l'eau bénite. Par
contre, la bouteille contient du rosé
normal.
 Gwenaëlle fait part de la similarité avec
les 10 petits nègres. Dans le roman tout le
monde meurt et le coupable était parmi
eux.
 Par chance elles sont damnées, elles
peuvent quitter l’île par la mer sans
risque de noyade.
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Pierre
Rioual
Emma : Capitaine
de l'armée de l'air.
Son
péché
est
l'adultère,
son
crime est d'avoir
tué des civiles en
temps de guerre
(celui-ci n'est pas
un péché car il
s'agissait
de
musulmans).
Emma est venue
armée
sur
les
conseils de Me
Leroy. Tous deux
sont amis et il l'a
mise en garde sur
les Owen.
Option : Formation
militaire.
Delcros
Gwenaelle :
Enseignante
au
collège St Marie de
Vermant.
Son
péché est d'avoir
divorcée, son crime
est
d'avoir
provoqué la mort
de son ex-mari qui
s'est suicidé 1 an
après leur divorce.
Option
:
Sociopathe,
Contact glacial.

21h35 :
 elles, sauf Emma, courent au rivage mais
la mer est déchaînée par l'orage.
 Laureline et Gwenaëlle avertissent
qu'elles ne survivront pas au choc contre
les rochers, il vaut mieux contacter la
police. Malheureusement, il n'y a pas de
réseau, reste le téléphone dans le manoir.
21h45 :
 Françoise découvre sa compagne dans sa
chambre, morte, les yeux brûlés par un
tison qui traîne à terre.
 Quand les autres reviennent, Emma
annonce que le téléphone a été coupé
ainsi qu'internet. Françoise leur déclare
la mort de sa femme.
 Le courant s’éteint et le phare s’arrête.
22h :
 Tout le monde accuse Emma, comme elle
était seule dans le manoir. Cependant,
elle avise que Françoise y était aussi et
que rien ne prouve qu'il n'y ait personne
d'autre.
 Laureline aperçoit le revolver du
capitaine. Emma décide d'explorer le
manoir, mais elle refuse de la laisser
partir, une dispute s'ensuit.
22h20 :
 Après une course-poursuite, Gwenaëlle,
suivie de Laureline, retrouve Emma dans
la bibliothèque, un clou dans le crane.
 Les invitées soupçonnent Gwenaëlle.
Cette dernière rappelle qu’Emma était
armée. La fouillant, elle n'a plus l'arme.
 Le revolver n'est pas sur elles, ni dans la
bibliothèque.
 Elles se rendent compte que la
gouvernante n'est pas là.
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Cœur
Cécile
:
Médecin à l'hôpital
Velpot, mariée. Son
péché est de ne pas
être baptisée, son
crime est d'avoir
tuée Mme Louise
lors
d'une
opération qui a mal
tourné, suite à son
état d'ivresse.
Lombard Laureline
: Juge des libertés à
Creil. Son péché est
de ne pas être
baptisée, son crime
est d'avoir mis en
liberté
Vincent
Ducros, jugé pour
violence conjugal.
Le jour de sa mise
en liberté, il tua sa
femme et leurs 2
filles.
Option : Obèse.

22h45 :
 N'y tenant plus, Gwenaëlle décide
d'affronter la mer. Cécile est du même
avis. Camille et Laureline tentent de les
convaincre, il faut s'enfermer dans une
pièce en attendant les secours. Après
tout, elles ne mourront pas de faim.
 Gwenaëlle n'a aucune confiance et
devient hystérique, courant vers la sortie
du manoir. Les autres la suivent jusqu'au
hall pour découvrir la tête décapitée de la
gouvernante. Devant cette horreur,
l'institutrice continue vers la plage, suivie
de Camille. Les autres réfléchissent
quelques minutes à la situation.
23h :
 Laureline et Camille partent rejoindre les
fuyardes et découvrent sur le chemin
Cécile, morte.
 Laureline continue vers la plage pendant
que Camille examine le corps quand un
coup de feu retenti dans l’obscurité de la
plage.
23h20 :
 Camille se retrouve seule sous la pluie.
Sachant que la meurtrière est à la plage,
elle part se réfugier au manoir.
Un peu avant minuit :
 le manoir est incendié.
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Hermann Camille :
Détective
à
St
Denis,
Réunion.
Son
péché
est
d'être
transsexuelle, son
crime est d'avoir
participé
à
un
règlement
de
compte, causant 5
morts, l'obligeant à
fuir
dans
l'hexagone.
Civilement, Camille
est un homme
portant le nom de
Davis Camille. Il
est ici pour assurer
la
sécurité
du
séjour.
Option : Formation
militaire,
citoyenneté.
Maître
Leroy
Thomas
:
Organisateur
du
massacre. Thomas
trouve
que
la
damnation est trop
douce pour ces
meurtrières et a
décidé
de
les
envoyer en enfer.
Option : Vivant.

Troisième partie : Timing
Ce scenario de 3h est moins linéaire
qu'il ne semble. L'assassin ne suit pas un
ordre précis, Camille peut mourir en 3e par
exemple ou la tête de Françoise découverte
sur un lit. Cela dépend surtout des
circonstances du jeu.
La Chronologie n’est qu’une indication
montrant les grandes lignes : la place des
Figurantes, leurs actions et leurs craintes.
Étant dans l’urgence, les meurtres se
succèdent. Le point clé étant que le
meurtrier ne doit pas être vu dans l'action, il
doit être invisible.
Le meurtre des Personnages n'est pas
présenté, à vous de saisir les opportunités
qu'ils vous offrent lorsque l'un d'eux est
isolé. Lorsque c'est le cas, demandez un test
421 en utilisant le talent approprié. Vous
possédez 2 relances automatiques. Si
l'Acteur échoue, il meurt. Sinon, il survit,
mais le meurtrier parvient à fuir (en sautant
par la fenêtre par exemple).
Une possibilité pourrait être de piéger le
meurtrier en lui faisant croire que l'une
d'elles est isolée. Dans l'éventualité où les
Personnages s'enferment comme le suggère
Camille, Thomas incendie le manoir avec du
fioul, les condamnant ainsi. Le lendemain, la
police arrive découvrant la série de meurtre.
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Points importants :
 Île isolée dans
la tempête.
 Meurtrier
invisible.
 Meurtre isolé.
 Figurants
paranoïaques.
Grand final dans
un incendie un peu
avant minuit.
Plans :
voici
2
adresses
vous
permettant d’avoir
des
informations
sur le roman et les
manoirs :
https://fr.wikipedia.
org/wiki/Dix_Petits
_N%C3%A8gres
https://dessinsdru
mmond.com/collect
ion/maison-manoirde-luxe-luxueux

Meatos
Synopsie :
En échos à metoo, des femmes zombis dénoncent le
traitement qu'elles reçoivent de la part des hommes vivants. Les
services des Personnages, du Life ou des Apôtres rapportent la vente
de pré-adolescentes zombies sur le darkweb. Ils sont envoyés vers un
acheteur pour remonter la piste des pédophiles. Une fois à la source,
les Personnages constatent un massacre, l'une des pré-adolescentes
est parvenu à s'échapper, après enquête, il se trouve qu'il s'agit
d'Isabelle Mozin, une fillette disparue il y a des années. Celle-ci pleine
de vengeance se dirige à la prison ou se trouve l'Ogre des Ardennes.
Pour couronner le tout, celui-ci vient de se suicidé, devant ainsi un
zombi…
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Les gilets rouges
Synopsie :
En 2018, un an après les élections, la Présidente tente de
flatter les écolos en proposant des nouvelles lois restrictives aux
zombis, les plus importantes étant liées aux déplacements
(augmentation des péages, des trains/bus et interdiction de s'installer
sur certaine place, les zombis devant s'installer derrière et les vivants
s'installent devant et les zombis derrière s'il reste de la place). Depuis
les annonces, des manifestations éclatent dans toute la France, les
ronds-points sont pris d'assaut, c'est la naissance des gilets rouges.
Lors d'une manifestation au puy en velay, les gilets rouges ont mis le
feu à la préfecture. La présidente décidant d'y aller, les apôtres
décident de ce moment pour l'assassiner. Si les Personnages sont du
côté du Life, ils sont présents pour la protéger.
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La deuxième vague
Synopsie :
Au début de l'année 2020, la présidente fait face à un nouveau péril
qui frappe le monde : le syndrome de la mort partielle se développe
avec un virus beaucoup plus virulent. Lors d'un assaut du LIFE, le
prophète meurt, ses prophéties ne se sont pas réalisé, l'Elu n'est pas
venu, à la place, un nouveau déchainement surgit.
Ce scenario laisse place à un nouveau type de zombi, au choix du
meneur, ceux-ci peuvent être des esprits possédés par des démons, un
parasite Alien ou autre.
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Black deads matter
Synopsie :
Ce scenario se situe aux états unis, à la suite de la 2e vague.
Ici, les nouveaux zombis sont des morts datant de plusieurs siècles,
notamment des blancs à l'époque de l'esclavage, mais également des
indiens avides de vengeance. Des noirs sont retrouvés pendus,
rapidement des membres du ku klux klan refont surface. Les joueurs
interprètent des zombis noirs, qui vont être chassé par des cowboys
zombis d'un autre temps. Gagnant ou perdant, des indiens
interviennent à leur tour, pour affronter les cowboys et les
personnages…
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Journal intime
Cher journal, j’écris ces mots pour laisser une trace de mon existence,
de mon expérience à tous ceux qui auront à cœur de le lire.
Je m’appelle ……………. J’ai … ans. Mon adorable fille porte le doux
prénom de …………..…, elle est l’amour de ma vie tout comme Tom
mon fiancé depuis 10 ans.
Dans la vie je suis …………….……… et mon passe-temps favori est la
………………….…… . Avec le temps j’ai réussi à accumuler …………………
J’ai appris que j’étais …………………… avant de mourir.
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