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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 disco-
thèque. Au nord se 
trouve le CAES 
Jules Ferry. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
 
 
 

Hana Kadhafi : fille 
du dictateur 
Libyen, elle fut 
déclarée morte 
après un bombar-
dement 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 Résur-
rection, elle parvint 
à retrouver sa 
fortune et fit la 
connaissance d’Eli. 
Ils décidèrent de se 
marier, mais l’an-
nonce du Deadxit 
changea la date et 
le lieu du mariage. 
 
Benaka : passeur 
du Cimetière de 
Calais. Français 
d’origine sénéga-
laise, il est mort 
dans un accident 
de voiture. Il 
connait parfaite-
ment le coin, et 
depuis la Jungle, il 
fait partie d’un 
réseau de passeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



141 

 

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. 

 
 
 
 
 

Claire Fauvel : Lors 
d’un reportage en 
Lybie sur le Prin-
temps arabe. Claire 
et son mari furent 
dénoncés pour 
propagande par 
Hana, puis exécu-
tés 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 appre-
nant 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, self-
défense, géant, 
griffe. 
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12h30 :  

 Les gendarmes du CAES entrent dans le 

Cimetière. 

12h35 :  

 Hana croisent Shuja. Celui-ci est pour-

suivi 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 : self-
défense, soldat. 
Arme : Fusil à 

pompe (Munition,  

mortel (Lésion), 

distance (Proximi-

té)), gilet pare-

balle (Protection 5 

vs arme à feu), 

grenade assourdis-

sante (zone, para-
lysie, usage unique, 

distance (Proximi-

té)). 

 
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 : self-
défense, utiliser le 
décor, soldat, sosie, 
onde grise, maudit. 
Arme : pistolet 

lourd (Munition, 

pro-zombi (Lé-

sion), distance 

(Proximité)), gre-

nade 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 Person-
nages aperçoi-
vent les adver-
saires. 

 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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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jungle_de_Calais
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http://umap.openstreetmap.fr/en/map/jungle-calais_71247
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