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Alors comme ça tu as été 
infecté ?

Toi aussi tu t’es inscrit sur 
le réseau social MediaEntity 
pour profiter de cette fonc-
tion révolutionnaire : laisser 
ton profil écrire à ta place.  
Et malgré tout, tu passais un 
temps infini à raconter ta vie, 
à partager tes photos, à chan-
ger ton statut à longueur de 
journée, à commenter tous les 
faits et gestes de tes amis ? Et 
maintenant te voilà dans de 
beaux draps. Ton Entité a pris 
tellement d’importance que ce 
qui te pendait au nez a fini par 
arriver  : elle s’est autonomi-
sée et agit maintenant sur le 
réseau de manière totalement 
incontrôlable.

Une vidéo de toi que tu 
n'avais jamais tournée, des 
photos de fêtes où tu n'es 
jamais allé ont émergé sur ton 
profil, lequel interagit sans ton 
consentement avec celui de tes 
amis... 

Te voilà la victime de 
mutations médiatiques. Elles 
apparaissent spontanément 
sur ton compte MediaEntity. 
Elles te mettent en scène dans 
des situations qui n'ont jamais 
eu lieu, mais suffisamment 
réalistes pour que tout le monde 
y croit. Tu n'as plus le contrôle 
de tes données. Ta réputation 
t'échappe. Et de l'autre côté de 
l'écran, ton Entité prend vie, en 
même temps qu'elle te vole la 
tienne...

T'es foutu. Car comment 
faire comprendre à ta copine 
que tu n'as jamais vu cette nana 
qu'on te voit peloter à l'arrière 
d'une voiture, sur cette vidéo 
qui fait le tour de votre bande 
de potes. Comment expliquer 
à ton boss que ces photos de 
toi aux Caraïbes n'ont rien à 
voir avec ton congé maladie ? 
Toi qui n'es jamais allé aux 
Caraïbes  ! Comment garder 
la confiance de ton entou-
rage, quand toutes les preuves 
de tes prétendues trahisons, 
mensonges, infidélités se 
répandent sur la toile comme 
une traînée de poudre ?

Sache-le, les mutations s'at-
taquent toujours à ce qui t'est 
le plus cher...



MedIaentIty – le réseau socIal

Pour l'instant, le phéno-
mène est embryonnaire, dispa-
rate. Le grand public n'est pas 
encore au courant, mais les 
mutations touchent potentiel-
lement toute personne qui a 
le malheur d'avoir une Entité 
MediaEntity. Et aujourd'hui, 
ça veut dire quasiment tout le 
monde. Car depuis quatre ans, 
MediaEntity a supplanté tous 
les autres réseaux sociaux. Cela 
n'a pas été une mince affaire : 
Google et Facebook ont été 
coriaces, mais ont fini par s'in-
cliner. A cela, deux raisons :

La première, c'est que 
MediaEntity est un réseau 
social « intelligent ». Chaque 
Entité est doté d’un algoryhtme 
d’intelligence artifcielle haute-
ment personnalisé. Ton Entité 
analyse ta façon de t’exprimer, 
tes goûts, les relations que tu 
entretiens avec tes proches, et 
est capable de communiquer 
à ta place. Il peut répondre à 
tes messages en respectant ton 
style d’écriture. Aujourd'hui, 
gérer sa vie, c'est gérer de 
l'info. Et ton profil MediaEntity 
est entièrement dévoué à te 
faire gagner du temps.

La deuxième, c'est que le 
créateur de MediaEntity – Gus 
Delillo - a fait en sorte que 
les profils soient entièrement 
interfaçables. Cela signifie 
que toute organisation, admi-
nistration, entreprise, peut 
utiliser les profils MediaEntity 
comme moyen d'authentifier 
ses membres, et de gérer leur 
communauté. Dans les multi-
nationales par exemple, tous 
les employés se connectent 
à leur poste de travail en se 
loggant sur MediaEntity. 

De plus en plus, celui qui 
n'a pas de profil se retrouve 
marginalisé lorsqu'il veut béné-
ficier des allocations, s'inscrire 
à l'université, ou chercher 
du travail. Dans déjà 15 pays 
(aux Etats-Unis, au Canada, 
mais aussi en Asie du Sud-Est), 
MediaEntity est devenu LE 
pourvoyeur officiel d'identités 
numériques. Selon les états et 
les organisations auxquelles on 
appartient, toutes nos données 
peuvent donc potentiellement 
être intégrées à nos profils  : 
état-civil, santé, justice, 
bancaire, assurances, etc. 



En Europe, MediaEntity 
prend aussi de l'ampleur et 
déjà les politiques de tous 
bords se positionnent pour 
soutenir la plate-forme. La 
question de l'identité numé-
rique est devenu un enjeu de 
société crucial, et sous couvert 
de rendre le monde plus sûr, le 
fichage volontaire est en train 
de devenir obligatoire.

Mais ce qu'ils ne savent pas, 
c'est que MediaEntity est un 
réseau qui pourrit de l'intérieur. 
Les mutations médiatiques se 
répandent petit à petit, comme 
un virus qui passe encore sous 
tous les radars.

Tu t'étais juste inscrit 
pour garder le contact avec 
tes proches, et voilà où ça t'a 
mené. Tu n'es plus que le jouet 
des caprices de ton Entité. Si tu 
avais un job, tu l'as perdu. Si tu 
avais une famille, elle t'a tourné 
le dos. Si tu avais des amis, tu 
as perdu leur confiance. Tu as 
beau clamer ton innocence, 
hurler au complot, personne 
ne te croit. 

Tu as du quitter ta maison, 
ton foyer. Peut-être même que 
la police est à tes trousses, pour 
peu que ta mutation te rende 
coupable de vol ou de meurtre. 
Le monde entier te rejette. Tu 

erres sans but, le regard dans 
le vide. 

C'est à cette mine hagarde 
qu'on reconnaît les infectés. Au 
bout d'un moment, la solitude 
te pèse et ta volonté de vivre 
touche à sa fin. 

Te voilà en train d'enjam-
ber le parapet d'un pont, ou de 
t'allonger sur une voie ferrée. 
C'est là qu'une main se pose 
sur ton épaule. C'est celle de 
Camille, une jeune femme 
menue aux cheveux noirs, 
coupés à la garçonne. Ses yeux 
verts plongent dans les tiens :

 « Viens avec moi. Tu n'es 
pas seul. »



les Ā (antI-a) – coMMunauté d’Infectés

Les Ā sont ta nouvelle 
famille désormais. Dès que tu 
es arrivé dans le camp, tu as 
senti la compassion dans le 
regard de chacun. Tous des 
infectés  : des hommes, des 
femmes, des jeunes, des plus 
âgés, de tous milieux sociaux, 
et dont l'Entité a muté. Tout 
comme toi, ils ont été rejetés 
par leurs proches. Jusqu'à ce 
que Camille les recueille, et 
les amène ici, où ils ont trouvé 
réconfort, amitié, et une cause 
pour laquelle lutter : les Ā sont 
des activistes anti-média.

Car « Ā » (anti-A), ce n'est 
pas qu'un nom, c'est aussi 
toute une philosophie de vie  : 
Ā,  c'est une notation mathé-
matique qui désigne tout ce 
qui n'est pas A. Pour les Ā de 
Camille, c'est le renoncement à 
toute identité médiatique. 

Et la condition pour 
rejoindre le mouvement, tu 
le découvres bien vite  : c'est 
supprimer ton Entité – et en 
assumer les conséquences  : 
renoncer à toute trace de toi sur 
le réseau. Renoncer à exister 
aux yeux de tes proches et du 
système. Devenir un fantôme. 

Tourner le dos à ta vie 
passée, à ta famille, à tes 
amis, à ton compte en banque. 
Survivre en clandestin. 
N'évoluer que dans le monde 
physique et te débrouiller avec 
ça.

D'abord tu as refusé de 
croire que c'était possible. Les 
Entités sont in-supprimables. 
C'est même une des caractéris-
tiques qu'affectionnent particu-
lièrement les gouvernements, 
pour qui le droit à l'oubli 
n'existe pas. Mais les autres Ā 
t'ont confirmé que Camille en 
était mystérieusement capable. 
Tous ont suivi sa voie, et tu ne 
seras des leur que lorsque tu te 
résoudras à faire pareil.

Tu as longtemps réfléchi. 
Ce n'était pas une décision 
facile à prendre. Et puis en 
repensant à tout le mal que ce 
système t'avait fait, tu as fini 
par accepter. 

Camille t'a emmené(e) 
dans une maison reculée à la 
campagne. De ton plein gré, tu 
as pris les somnifères qu'elle te 
tendait. Tu t'es allongé(e) dans 
le lit qu'elle t'avait préparé, et 
tu t'es endormi. 



Dans ton rêve, une jeune 
fille aux lunettes noires te 
poursuivait. Elle était armée 
jusqu'aux dents, suivie par un 
singe ailé hystérique qui filmait 
la chasse à l'homme dont tu 
étais la proie. Cette folle et son 
animal avaient juré de te tuer 
et te traquaient à travers tes 
souvenirs numériques, qu'ils 
effaçaient au fur et à mesure. 
Enfin quand il ne resta plus 
rien, et que tu t'es retrouvé(e) 
seul(e) face à eux dans le noir, 
la jeune fille t'a tiré dessus, 
et tu es mort(e). Au réveil, il 
n'y avait plus aucune trace de 
toi sur le réseau. Comme si tu 
n'avais jamais existé.

Tes nerfs ont lâché et tu 
as pleuré plusieurs heures. Tu 
as encore mis la journée à t'en 
remettre. Mais le soir, tu t'es 
senti apaisé(e). Soulagé(e) d'un 
poids. Tu as remercié Camille 
de ce qu'elle avait fait pour 
toi. Ce sentiment d'apaise-
ment, tu voulais désormais le 
faire partager. Libérer de leurs 
chaînes tous les autres êtres 
humains asservis par leurs 
données. 

Bienvenue à toi. Tu es 
désormais un Ā. Un activiste 
anti-média.



Ton quotidien maintenant, 
ce seront les actions coup 
de poing contre les réseaux 
de vidéo-surveillance, les 
antennes relais, les écrans 
géants, les boutiques de télé-
phones, les sièges de chaîne de 
télévision. Tu devras participer 
à la localisation et au recru-
tement de nouveaux infectés, 
tout en veillant à naviguer sous 
les radars.

Car les Ā restent avant 
tout des clandestins. La vie 
est dure. Il faut voler pour 
manger. La police vous traque. 
Dans ce monde, il n’y a pas de 

pitié pour les sans identité. Le 
camp nomade Ā doit déména-
ger aussi souvent que possible. 
La trentaine de caravanes et 
de camions vogue ainsi d’un 
terrain vague à l’autre.

Mais ta vie n’a jamais été 
aussi exaltante. Ton engage-
ment dans la lutte est physique. 
Les nouvelles relations que 
tu tisses sont enfin débarras-
sées de toute interface, de tout 
écran. Et puis tu n’es plus tout 
seul, à vouloir comprendre 
d’où viennent ces putains de 
mutations...



C'est Camille qui t'envoie en 
mission. Elle qui mène les brie-
fings et vérifie que les objectifs 
ont été atteints. Une vraie âme 
de chef. Le visage fermé, la 
parole rare et précise. Souvent 
absente, occupée aux quatre 
coins de l'Europe à coordon-
ner la lutte Ā. Elle parle sans 
accent une demi-douzaine de 
langues.

Il paraît qu'elle est origi-
naire d'Angleterre. Mais la 
vérité, c'est qu'on sait très peu 
de choses sur elle et son passé. 
Or, la stabilité de la commu-
nauté repose entièrement sur 

ses épaules. En effet, les Ā de 
Camille sont greffés à un groupe 
de manouches, dont elle semble 
être très proche. Comment  ? 
Pourquoi  ? Personne n'en sait 
rien. Espérons simplement que 
le respect mutuel qui semble 
les unir dure.

Enfin, c'est encore Camille 
qui a mis en place l'Univer-
sité Ā. Un lieu de partage de 
connaissances. Tu pourras 
t'y rendre à la fin de chaque 
mission, pour y dépenser tes 
points d'expérience, afin d'ac-
quérir de nouvelles compé-
tences.



PrIncIPe de Jeu
Les joueurs incarnent des 

membres Ā à qui Camille confie 
des tâches à réaliser pour le 
compte de la communauté. 

Tous ont acquis sa confiance, 
sont montés dans son estime, 
et font désormais partie de la 
meute  : la cellule principale 
d'intervention. Pendant que les 
autres Ā au camp s'occupent de 
la vie quotidienne, des tâches 
ménagères, les membres de 
la meute interviennent aux 
quatre coins de la ville pour 
accomplir les missions Ā avec 
comme objectif suprème La 
Grande Panne: Le black-out 
qui mettra hors service tous les 
serveurs, notamment ceux de 
MediaEntity.

Mais ce qui différencie 
aussi la meute du reste de la 
communauté, c'est que Camille 
leur a fait part de son plan 
secret. Le moment venu, elle 
compte prendre le contrôle 
d’une douzaine de satellites 
pour diffuser en même temps 
et sur toutes les chaînes du 
monde un film : un docu-
mentaire sur la condition des 
infectés, le fléau des mutations 
médiatiques, et la responsabili-
té de MediaEntity. 

A la fin de sa diffusion, 
La Grande Panne commence-
ra, avec son espoir de monde 
nouveau.

Et les images de ce film 
documentaire, ce sont les 
joueurs, en tant que membres 
de la meute, qui vont les tour-
ner !

Pour cela, vous disposez de 
caméras Super 8 reliées à un 
enregistreur audio à bande, et 
de bobines de film. Le choix 
de la pellicule argentique s'im-
posait pour Camille  : c'est un 
mode de prise de vues qui, tant 
qu'on ne le numérise pas, reste 
à l'abri des mutations média-
tiques.

 Lors de vos missions, vous 
allez donc devoir vous filmer 
les uns les autres, afin d'amas-
ser pour Camille un maximum 
d'images de vos actions.

 



Au début de chaque 
campagne, la meute dispose 
- en fonction du nombre de 
joueurs - d’un certain nombre 
de bobines, symbolisées par 
des pièces de monnaie iden-
tiques. Elles sont placées au 
milieu de la table. Ce sont des 
ressources communes.

Chaque bobine dure 3 min 
25'. La durée de chaque prise 
de vues est exprimée par le MJ 
(Maître du Jeu) en 1/10e de

bobine. 1/10e de bobine dure 
environ 20 secondes.

Attention  ! La pellicule 
est chère et précieuse. On ne 
peut pas filmer tout le temps 
comme avec du numérique !

 Il y-a une caméra pour 
deux ou trois joueurs symbo-
lisée par des téléphones 
portables placés devant les 
joueurs.

Nombre de Joueurs Nombre de Caméras
2 1
3 1
4 2
5 2
6 3

Pour être en position de 
filmer, il faut :

• que le joueur ait une caméra 
en sa possession,

• qu'il ne soit pas occupé 
à autre chose, (évanoui, 
en train de se battre, de 
conduire etc.)

• qu'il reste au moins une 
bobine au centre de la table 
ou dans son équipement.

Un joueur en position de 
filmer peut le faire même si ce 
n'est pas à son tour de jouer. 
Pour activer la prise de vues, il 
doit annoncer ce qu'il filme au 
MJ. L'action continue jusqu'à 
ce que le caméraman annonce 
qu'il arrête de filmer. Le MJ 
lui révèle alors la quantité de 
pellicule qu'il vient d'utiliser 
et lui résume ce qu'il vient 
de filmer. Le joueur note ce 
résumé à la section Rushes de 
sa fiche personnage.



À chaque fois qu’un camé-
raman a fait une prise de vues, 
celui-ci doit la faire passer à 
un autre joueur de son choix, 
disponible pour recevoir une 
caméra.

Pour qu'il y ait passation de 
caméra, il faut que :

• Les deux joueurs se trouvent 
au même endroit.

• Le joueur qui reçoit n'ait 
pas déjà une caméra dans 
la main.

• Le joueur qui reçoit soit 
physiquement apte à tenir 
la caméra (Il ne doit pas avoir 
les mains liées, ou être trop 
saôul !...)

Si à la fin de son tour, un 
joueur en possession d'une 
caméra n'a pas filmé, il doit la 
passer à un autre joueur.

À la fin de la partie, lorsque 
la meute rentre au camp, 
c'est l'heure du dérushage, en 
présence de Camille  : chaque 
joueur récapitule ses rushes.

Tout le monde vote à bulle-
tin secret pour ses rushes préfé-
rées. Le MJ vote pour le compte 
de Camille. 

 
 En règle général, quand 

on monte un film, on ne retient 

environ qu'un tiers des rushes. 

Ainsi, si la meute a ramené 
12 rushes, chaque joueur devra 
marquer sur son bulletin ses 4 
préférées. 

Les 4 rushes qui obtiennent 
le plus de voix rapportent 
alors des points de la manière 
suivante :

Chaque joueur qui a filmé 
une rushe retenue gagne 1 
point.

Chaque joueur qui apparaît 
significativement sur une rushe 
retenue gagne 1 point.

Exemple: Un joueur qui 
figure par hasard immobile à 
l'arrière d'un plan ne gagne pas 
de point. Par contre, le joueur 
dont la main apparaît sur un 
plan en train d'ouvrir un coffre 
fort gagne un point

En outre, le MJ dispose 
d’un listing d’événements 
à filmer«  incontournables  » 
propres à chaque campagne.

Chaque joueur qui a filmé 
une rushe retenue et qui 
figure dans la liste des incon-
tournables du MJ gagne deux 
points en plus.

 



ÉvolutIon des Personnages

À la fin du scénario, le 
meneur accorde également des 
PEX à chaque joueur en fonc-
tion de la façon dont ils a vécu 
la partie :

Son personnage a-t-il appris 
des choses ou fait des expé-
riences nouvelles ?

A-t-il été en danger, par 
accident ou parce qu’il a voulu 
prendre un risque?

A-t-il rencontré des 
nouvelles personnes (hostiles 
ou amicales) ?

A-t-il fait des choses (peut-
être involontaires) qui ont 
contribué à ce que la partie soit 
originale, agréable et mémo-
rable pour les autres partici-
pants ?

Pour chaque réponse oui, 
le personnage marque un PEX. 
Les joueurs reçoivent ainsi 0 à 
4 PEX par partie. Les joueurs 
dépensent leurs PEX pour 
améliorer les caractéristiques 
de leur personnage.

2 PEX pour passer une 
caractéristique de Faible à 
Moyen.

4 PEX pour passer une 
caractéristique de Moyen à 
Bon.

8 PEX pour passer une 
caractéristique de Bon à 
Excellent.

Ils peuvent aussi acquérir 
de nouvelles compétences en 
dépensant des PEX pour s'offrir 
des cours auprès de l'Universi-
té Ā : une nouvelle compétence 
dans sa spécialité correspond 
à 2 PEX, une compétence dans 
une autre spécialité coûte 4 
PEX. 

Les PEX peuvent aussi être 
dépensés pour acquérir des 
objets pour l'équipement du 
personnage. Par contre, tout 
objet trouvé, volé, acheté, etc 
en cours de partie est perdu au 
prochain scénario s’il n’est pas 
ainsi intégré au personnage par 
l'expérience.

 De plus, les joueurs 
peuvent dépenser les PEX de 
leurs personnages en cours de 
partie. 1 PEX dépensé permet 
de refaire un jet de dés, mais il 
faut vivre avec le nouveau jet 
(sauf si on veut l’annuler à son 
tour en dépensant un nouveau 
PEX !).



Nom : Fonction : Âge : Sexe :

Force Spécialité Ā
Social / Information / Physique

Résistance Santé Compétences

Agilité

Perception

Education

Apparence Avantage Réseau :
Nom du contact :

Volonté

 ☐ Photo de 
Profil

 ☐ Statut
 ☐ Mur
 ☐ Chat écrit
 ☐ Chat audio
 ☐ Chat vidéo

 ☐ Mail
 ☐ SMS
 ☐ Téléphone

 ☐ Photo
 ☐ Vidéo
 ☐ Podcast
 ☐ Géoloc.
 ☐ ADN

 ☐ Familiale
 ☐ Professionnelle
 ☐ Amoureuse
 ☐ Administrative

Description mutation :

 ☐ Mutation collective
Nombre d’invidus infectés :

Ce qu’ils sont devenus :

1 : 2 :

3 : 4 :

5 : 6 :

7 : 8 :

9 : 10 :

Plans Tournés :

Fiche Personnage

Mutation :



créatIon du Personnage

caractérIstIques

Les personnages sont 
décrits par leur nom,, leur âge, 
leur sexe, et la fonction A qu'ils 
exerçaient « dans le civil ».

 Les personnages sont 
principalement définis par 7 
caractéristiques :

• la Force, qui mesure la 
puissance purement muscu-
laire ;

• la Résistance du person-
nage (aux blessures, à la 
fatigue, etc.) ;

• l’Agilité (coordination, 
réflexes, etc.) ;

• la Perception, qui mesure 
l’acuité des sens du person-
nage ;

• l’Éducation, qui donne 
une idée de la culture du 
personnage ;

• l’Apparence (charme, 
présence physique) ;

• la Volonté, qui mesure le 
degré d'initiative et la prise 
de décision.

 

Chaque personnage est noté 
pour chaque caractéristique de 
la façon suivante :

•  Faible,
•  Moyen,
•  Bon,
•  Excellent.

 -À la création du person-
nage, le joueur répartit les 
notes dans les 7 caractéris-
tiques de la façon suivante :

• 1 Excellente,
• 3 Bonnes,
• 2 Moyennes,
• 1 Faible.

 Il est possible (mais pas 
obligatoire) de commenter ses 
caractéristiques par une anec-
dote qui explique le score.

 Chaque personnage a un 
score de Santé, au départ égal 
à sa Résistance, et qui subit les 
effets des blessures et trauma-
tismes divers.



sPécIalItés / avantages réseau

En tant que membre de la meute, vous avez également une spécia-
lité que vous avez apprise à l'université Ā, un groupe de partage de 
connaissances crée par Camille.

•  Compétences sociales.
•  Compétences informations.
•  Compétences physiques.

Cette spécialité vous permet de 
choisir 2 capacités dans votre 
domaine, et 1 dans les autres 
domaines.

coMPétences socIales :

Diplomatie : 
(+1 niveau d'Apparence 
lorsqu'on l'utilise)
Cette compétence ras- 

semble vos connaissances de 
communication pour marchan-
der, calmer des individus 
hostiles à votre encontre ou 
tout simplement convaincre 
une personne de vous aider. 

Baratin : 
(+1 niveau d'Apparence 
lorsqu'on l'utilise)
Cette compétence ras- 

semble vos aptitudes à mentir 
ou à déformer la vérité pour 
tromper une personne. Les 
conséquences d’un échec sont 
souvent graves faisant empirer 
l’aptitude des individus à votre 
encontre.

Caméléon : 
(+1 niveau d'Apparence 
lorsqu'on l'utilise)
Cette compétence vous 

permet d'essayer de vous faire 
passer pour n'importe qui.

Escamotage : 
(+1 niveau d’Apparence 
lorsqu’on l’utilise)
Cette compétence ras- 

semble les connaissances pour 
voler des objets à autrui sans 
se faire voir. Elle permet aussi 
d’éviter de se faire voler. Selon 
votre niveau vous pouvez aussi 
inter-changer des objets à 
l’insu d’une personne et exécu-
ter d’autres actions du même 
genre.



Séduction :
(+1 niveau d'Apparence 
lorsqu'on l'utilise)
Cette compétence ras- 

semble vos aptitudes à séduire 
une personne de façon senti-
mentale permettant un rappro-
chement suffisamment intime 
pour obtenir son aide ou sa 
confiance. Les conséquences 
d’un échec sont souvent graves 
faisant empirer l’aptitude des 
individus à votre encontre.

Invisibilité : 
(+1 niveau d'Apparence 
lorsqu'on l'utilise)
Cette compétence vous 

permet de vous faire oublier 
de ceux qui sont dans la même 
pièce.

Courage : 
(+1 niveau de Volonté lors
qu'on l'utilise)
Le courage est une connais-

sance qui naît des épreuves 
sociales que votre personnage a 
vécues. Cette compétence vous 
permet de ne pas être paralysé 
par la peur dans une situation 
dangereuse et de garder votre 
calme au moment opportun. 
Cette compétence vous permet 
aussi de résister à un inter-
rogatoire ou de motiver les 
personnes autour de vous.

Réseau :
Cette compétence vous 

permet d'avoir un deuxième 
avantage réseau (voir plus bas) 

Intimidation : 
(+1 niveau d’Apparence 
lorsqu’on l’utilise)
Cette compétence ras- 

semble vos aptitudes à faire 
peur aux gens. Grâce à ceci, 
vous pouvez les faire parler 
par la peur, les faire fuir ou les 
perturber durant un combat. 
Les conséquences d’un échec 
sont souvent graves faisant 
empirer l’aptitude des indivi-
dus à votre encontre.



coMPétences InforMatIons :

Chimie : 
(+1 niveau d'Éducation 
lorsqu'on l'utilise)
La compétence chimie 

permet à votre personnage de 
pouvoir réaliser des compo-
sants chimiques, de déterminer 
des matériaux lorsque vous en 
voyez. Elle sert aussi à réaliser 
des bombes et autres artisanats 
liés à la chimie. 

Folklore local : 
(+1 niveau de Perception
lorsqu'on l'utilise)
Cette compétence vous 

permet de collecter les ragots 
et rumeurs dans la société. Elle 
permet aussi de sentir les rela-
tions entre plusieurs personnes 
dans des milieux encore incon-
nus. Rapports de force, exis-
tence de secrets, etc.

Psychologie : 
(+1 niveau de Perception 

lorsqu'on l'utilise)
Cette compétence vous 

permet de deviner lorsque 
quelqu'un ment, d'anticiper les 
actions des personnages.

Informatique/
Électronique : 

(+1 niveau d'Éducation 
lorsqu'on l'utilise)
  Cette compétence 

rassemble les divers talents 
qu’on peut développer en utili-
sant du matériel informatique 
allant de la conception d’un 
programme à la réparation 
d’un outil informatique.

Premier secours : 
(+1 niveau d'Éducation 
lorsqu'on l'utilise)
  Cette compétence 

rassemble les connaissances 
pour soigner un individu avec 
divers objets. Elle permet aussi 
de reconnaître les produits 
utiles pour soigner et les  
gestes pour sauver une vie (ex : 
lors d'un malaise cardiaque ou 
d'une noyade). Cette compé-
tence permet d’identifier un 
médicament, de connaître  son 
utilité et ses différentes pres-
criptions(ex: déterminer le 
dosage d'un somnifère pour 
endormir un chien).



Contrefaçon : 
(+1 niveau d'Éducation lorsqu'on l'utilise)
Cette compétence vous permet de fabriquer des faux de toutes 

sortes : faux papiers, faux billets, faux tableaux

Loi : 
(+1 niveau d'Éducation lorsqu'on l'utilise)
Cette compétence vous apporte une connaissance étendue du 

droit en général. Elle vous permet d'en connaître les failles pour 
faire pression sur quelqu'un ou remettre en cause des contrôles de 
Police par exemple.

Mécanique : 
(+1 niveau d’Éducation lorsqu’on l’utilise)
Cette compétence rassemble les connaissances liées à tout ce qui 

est mécanique (ex: véhicules, machines dans les usines,etc). Grâce à 
elle, vous pouvez les saboter ou les réparer. Elle peut vous permettre 
de savoir quel type de véhicule est nécessaire pour récupérer une 
batterie ou une pièce qui vous permettra de faire fonctionner une 
machine en panne.



coMPétences PhysIques :

Conduire un véhicule : 
(+1 niveau d'Agilité)
Cette compétence permet 

de conduire les véhicules 
de toutes sortes allant de 
la bicyclette au camion de 
pompier. Elle sera utilisée à 
de nombreuses reprises lors 
des courses-poursuites et diffé-
rentes cascades.

Athlétisme : 
(+1 niveau d'agilité lorsqu'on
l'utilise)
Cette compétence rassemble 

les capacités athlétiques du 
personnage. Elle lui permet de 
sauter, grimper et lui apporte 
de l'agilité ou de la force pour 
atteindre un endroit. Elle peut 
aussi permettre de faire des 
acrobaties.

Survie : 
(+1 niveau d'Éducation 
quand on l'utilise)
Cette compétence ras- 

semble les capacités de survie 
du personnage lui permettant 
de plonger au bon moment 
pour éviter une rafale de balles 
ou de trouver un lieu propice 
pour ne pas mourir de froid ou 
bien de se camoufler.

Manœuvre physique : 
(+1 niveau de Force quand
on l'utilise)
Cette compétence décuple 

les capacités à soulever, pous-
ser ou tirer des objets.

Instinct : 
(+1 niveau de Perception 
quand on l'utilise)
Cette compétence rassemble 

les capacités de sentir le danger 
de façon naturelle. L’instinct 
vous permet d’être attentif et 
de chercher les bons objets qui 
peuvent être des indices pour 
vos objectifs.

Combats à mains nues : 
style léger ou lourd 

Cette compétence ras- 
semble les capacités dans l’art 
de se battre à mains nues, le 
choix des styles dépendant du 
poids de votre personnage. Le 
style léger permet d’avoir un 
style de déplacement rapide et 
une aisance à l’esquive tandis 
que le lourd est basé sur la 
puissance de ses coups.



Style léger : 
(+ 1 niveau d'Agilité lorsqu'on l'utilise)
À utiliser lors des combats pour esquiver ou s'enfuir.

Style lourd : 
(+ 1 niveau de Force quand on l'utilise)
À utiliser lors des combats pour infliger des dégâts.

Arme blanche : 
(+1 niveau d'Agilité lorsqu'on l'utilise contre un adversaire, 
+1 niveau de Perception lorsqu'on l'utilise pour avoir une info)
Cette compétence rassemble les connaissances sur l’utilisation 

des armes blanches qui va du couteau à la rapière. Il permet aussi de 
connaître les armes, leurs histoires et de distinguer les vraies armes       
des fausses.

Arme à feu : 
(+1 niveau de Perception lorsqu'on l'utilise)
Cette compétence rassemble le maniement des armes à feu   et la 

connaissance de celles-ci. Elle permet aussi de distinguer les vraies 
armes des fausses et de connaître leurs capacités (ex: la distance à 
laquelle une arme peut tirer).



avantages réseau :

En plus des Compétences, 
vous disposez d'un Avantage 
Réseau, lié au passé de votre 
personnage. En voici des 
exemples, mais vous pouvez 
aussi en inventer, et les faire 
valider par le MJ. L'avantage 
réseau doit être accompagné 
du nom du contact.

Réseau police :
Vous avez un ami agent 

de police avec un statut suffi-
samment important pour que 
ce contact vous donne accès 
à certaines ressources comme 
les fichiers des délinquants, de 
l’équipement, des garde à vue, 
des emplois du temps etc.

Réseau revente vol :
Vous aviez des connais-

sances dans un réseau d’objets 
volés. Ce contact vous permet 
d’obtenir des objets plus facile-
ment voir de faire disparaître 
un objet volé grâce au réseau. 

Réseau dealer :
Vous connaissez un dealer. 

Ce contact vous permet d’ob-
tenir rapidement des infor-
mations dans ce milieu, des 
drogues ou de fortes sommes 
d'argent... à rembourser !

Réseau 
banditisme pro :
Vous avez des connais-

sances dans un réseau de crimi-
nels professionnels. Ce contact 
vous permet d’obtenir des 
informations dans ce milieu ou 
encore une équipe pour s’atta-
quer à des banques ou monter 
des attentats.

Réseau  
administration :
Vous avez un ami membre 

de l’administration publique 
et vous pouvez en obtenir des 
informations.

Réseau routiers :
Vous avez un ami routier. 

Ce contact vous permet de 
bénéficier de transports de 
marchandises et de personnes 
en toute discrétion.

Réseau loi :
Vous avez un contact dans 

le milieu judiciaire et vous en 
connaissez une partie de ses 
secrets. Ce contact peut être 
un gardien de prison, un juge, 
procureur ou avocat. Il pourra 
vous fournir des informations 
mais vous pourrez également 
être sa source si vous voulez 
faire tomber quelqu'un...



Réseau médias : 
Vous avez un contact jour-

naliste et vous connaissez les 
rouages de la machine média-
tique, ainsi que les portes d'en-
trée pour lancer des affaires, 
ou récupérer des informations 
pas encore sorties.

Réseau hippies :
Vous avez traîné dans les 

milieux alternatifs et vous 
pouvez vous en servir pour 
trouver un point de chute à la 
campagne, pour vous ou votre 
équipe  : une vieille grange 
abandonnée, une yourte etc.

Réseau finance :
Vous avez un contact qui 

travaille dans une banque à 
un niveau suffisamment élevé 
pour pouvoir disposer d'infor-
mations sur l'architecture du 
système financier, les dernières 
rumeurs des initiés sur les 
mouvements des marchés, etc.

Réseau clochards :
Vous avez un contact parmi 

les clochards. Il vous permet-
tra d'obtenir une info, l'adresse 
d'un squat, ou les spots pour 
faire de la récup dans les 
poubelles.

Réseau jeunes :
Si vous êtes un jeune, 

vous avez naturellement des 
contacts dans la jeunesse, 
dont les talents sont multi-
ples. (Attention, à définir 
précisément l'avantage  de 
votre contact). Si vous êtes un 
adulte, vous avez par exemple 
été animateur de MJC et béné-
ficiez de la confiance et de 
l'écoute de jeunes. Vous savez 
reconnaître aussi quand ils 
vous baratinent.

Etc.



régles

résolutIon des actIons

Les actions sont résolues grâce à des jets de 2 dés classiques, à 6 
faces. Le jet de dés est réussi s’il est inférieur ou égal à un seuil. Ce 
seuil dépend de la difficulté de l’action entreprise (Facile, Moyenne, 
Difficile ou Très difficile) et du niveau du personnage dans la carac-
téristique utilisée. Il est déterminé par le tableau suivant.

Diff./Carac Faible Moyen Bon Excellent

Facile 7 9 11 Réussite 
automatique

Moyen 5 7 9 11
Difficile 3 5 7 9

Très Difficile Échec 
automatique 3 5 7

actIons oPPosées :

Lorsque deux personnages effectuent des actions opposées (c’est-
à-dire que le succès de l’un équivaut à l’échec de l’autre, ex.: bras 
de fer, course à pied, etc.), chacun lance les dés (même si en temps 
normal une réussite automatique serait assurée). 

troIs cas de fIgure Peuvent survenIr :

 • les deux personnages échouent : le résultat de l’échec est norma-
lement appliqué aux deux personnages 

 • un seul des personnages réussit le jet de dés : il remporte la 
confrontation

• les deux personnages réussissent : celui qui a obtenu le meilleur 
total sur ses dés  l’emporte. Si les jets sont identiques, le meilleur



score dans la caractéristique mise en jeu l’emporte. Si les caractéris-
tiques sont identiques, la plus faible difficulté l’emporte. Si tout est 
identique, le coup est nul (chacun force en vain) et on recommence 
: les circonstances (donc la difficulté) peuvent changer et surtout les 
jets.

reMarques :

Lorsqu’une action entre 
dans le domaine de compé-
tences du métier du person-
nage, celle-ci est d’un niveau 
de difficulté plus simple par 
rapport à son niveau normal.

Certaines actions, notam-
ment les connaissances (par 
exemple, les langues étran-
gères), ne peuvent pas être 
tentées du tout par un person-
nage dont le métier ne les 
inclut pas.

Si les dés font exactement 
le score attendu, le meneur 
peut décider que le succès est 
assorti d’un événement parti-
culier favorable au personnage 
(impressionne un témoin de la 
scène, l’adversaire en entraîne 
un autre dans sa chute…).

Si les dés sortent un double 
6 (12), le meneur peut décider 
qu’il se produit un événement 
défavorable (arme enrayée, 
cheval qui s’emballe…), sauf si 

le score attendu était de 11, ce 
qui met à l’abri de ces événe-
ments.

coMbat :

 Un combat est divisé en 
tours. À chaque tour se déroule 
une passe d’armes.

 Au contact, les deux adver-
saires effectuent un jet de Force 
à tour de rôle, en commençant 
par celui qui a la plus forte 
Agilité (en cas d’égalité, les 
actions sont simultanées). Le 
niveau de difficulté du jet varie 
selon les conditions du combat. 
Normalement, il est Moyen, 
mais peut devenir Facile pour 
l’un des protagonistes, si celui-
ci est en position favorable 
(par exemple, en hauteur par 
rapport à son adversaire). Le 
niveau de difficulté peut égale-
ment augmenter pour les deux 
combattants. Par exemple, un



combat est rendu Difficile pour 
tout le monde s’il se déroule sur 
le pont d’un bateau lors d’une 
tempête. Un jet réussi inflige 
des dégâts à l’adversaire.

À distance, le tireur effec-
tue un jet de Perception,  le 
niveau de difficulté variant 
selon la distance, la luminosité, 
la taille de la cible et le mouve-
ment relatif du tireur et de la 
cible (en général, le niveau 
de difficulté est Moyen, Facile 
pour une grande cible, Difficile 
pour petite cible, une cible en 
mouvement ou une cible éloi-
gnée ; à bout portant, la réus-
site est automatique). S’il réus-
sit, le tireur inflige des dégâts 
à sa cible.

esquIve :

Si un personnage ne 
souhaite pas engager le combat 
(il est désarmé, veut fatiguer son 
adversaire ou le raisonner…), 
il peut tenter une esquive. Au 
lieu d’utiliser sa Force, il utilise 
son Agilité (avec la même 
difficulté) en opposition à la 
Force de son adversaire. S’il 
remporte l’opposition ou en cas 
d’égalité parfaite, il parvient à 
rompre le combat sans encais-
ser de dommage. Dans le cas 
contraire, il est blessé (sauf si 

son agresseur a raté son jet de 
Force, bien sûr). S’il est blessé 
mais qu’il a réussi son jet 
d’Agilité, il a réussi à amortir 
le coup et subit un niveau de 
dommage de moins.

InItIatIve :

Il peut arriver, notam-
ment dans le cas d’un combat 
à distance (par exemple, le 
bon vieux duel au soleil), qu’il 
soit important de détermi-
ner qui agit le premier. C’est 
dans ce cas celui qui emporte 
une opposition d’Agilité (la 
difficulté dépend des circons-
tances). En cas d’égalité, les 
actions sont simultanées (et les 
duellistes s’entretuent…). Au 
cas où les deux ratent leur jet, 
ils sont tétanisés par le trac et 
doivent recommencer.

dégâts :

Un personnage blessé voit 
sa Santé diminuer :

• un coup à mains nues fait 
perdre 1 niveau,

• une arme blanche en fait 
perdre 2,

• une arme de tir en fait 
perdre 3.



Si la Santé passe au-des-
sous de Faible, le personnage 
est en danger de mort. Il doit 
effectuer un jet de Résistance 
Moyen ou perdre conscience. 
Chacune de ses caractéris-
tiques perd temporairement un 
niveau par point de dommages 
en excès de sa Santé.

Tout point de dommage 
reçu par la suite entraîne l’in-
conscience et, si le meneur 
le souhaite, la mort. Chaque 
caractéristique qui passe 
au-dessous de Faible lui donne 
une séquelle (Perception : perte 
d’un œil ; Éducation : amné-
sie partielle ; Agilité : jambe  
debois en vue ; Apparence : 
balafre, etc.). Il est temps de 
cesser les hostilités…

Les séquelles sont défi-
nitives même lorsque les 
caractéristiques ont retrouvé 
leur niveau originel.  Si les 
circonstances le justifient, le 
joueur peut décider, quelles 
que soient les caractéristiques 
affectées, qu’au lieu de rece-
voir une séquelle, il perd un 
substitut  (monture tuée, arme 
détruite, pouvoir perdu…).

récuPératIon des 
blessures :

Les personnages récupèrent 
1 niveau de Santé par nuit de 
repos complet, s’ils réussissent 
un jet de Résistance Moyen. Si 
la Santé est sous Faible, il faut 
des soins médicaux pour récu-
pérer : le personnage est donc 
hors-jeu, sauf s’il est assez fou 
pour continuer l’aventure dans 
cet état. Au prochain scénario, 
le personnage a retrouvé son 
niveau de Santé maximal et 
ses caractéristiques originelles, 
mais conserve ses séquelles.

Si le scénario est très long, 
pour ne pas laisser un person-
nage hors-jeu trop longtemps, 
on comptera une semaine pour 
récupérer un niveau de Santé 
et de chaque caractéristique, 
jusqu’à ce que la Santé retrouve 
le niveau Faible (ensuite elle 
remonte normalement chaque 
nuit). Mais si les soins sont 
interrompus (le personnage 
quitte l’hôpital…), sa Santé et 
ses caractéristiques cessent de 
remonter.



véhIcules

PoursuIte :

 Comme un combat, une 
poursuite se divise en tours. En 
premier lieu, le meneur doit 
fixer la distance qui sépare les 
deux adversaires. Il existe 4 
distances possibles :

• Proche,
• Moyenne,
• Lointaine,
• Très éloignée.

 Les deux véhicules effec-
tuent ensuite un jet en oppo-
sition, de difficulté Moyenne. 
On utilise l’Agilité du pilote. 
Celui qui remporte le duel 
peut choisir soit de rester à la 
même distance, soit modifier 
la distance d’un niveau dans le 
sens qu’il choisit (par exemple, 
passer de distance Lointaine 
à Moyenne ou de Proche à 
Moyenne). 

Attention : passer en dessous 
de la distance Proche provoque 
une collision qui risque de 
détruire les deux véhicules ! 
Passer au-delà de la distance 
Très éloignée permet au vain-
queur de se retrouver hors 
de portée et d’échapper à son 
poursuivant.

coMbat :

Le combat entre véhicules 
fonctionne de la même manière 
que le combat à distance. Les 
pilotes ou les canonniers, 
selon la configuration du véhi-
cule, effectuent des jets de 
Perception, dont la difficulté 
dépend de la distance entre les 
deux véhicules :

• distance Proche : 
difficulté Facile,

• distance Moyenne : 
difficulté Moyenne,

• distance Lointaine : 
difficulté Difficile,

• distance Très éloignée : 
difficulté Très difficile.

Le véhicule qui tire le 
premier est celui qui a rempor-
té le duel d’Agilité.

 Si l’un des deux véhicules 
renonce à tirer et se concentre 
sur des manœuvres d’évite-
ment, il effectue une oppo-
sition entre son Agilité et la 
Perception de son adversaire. 
S’il remporte l’opposition ou 
en cas d’égalité parfaite, il 
parvient à rompre le combat 
sans encaisser de dommage. 
Dans le cas contraire, il est



touché (sauf si son agresseur a 
raté son jet de Perception, bien 
sûr). S’il est touché mais qu’il 
a réussi son jet d’évitement, il 
a réussi à amortir le coup et 
subit un niveau  de dommage 
de moins.

dégâts :

Comme les personnages 
ont une Santé, les véhicules 
ont une Solidité. La Solidité 
est déterminée par la taille du 
véhicule :

Un véhicule touché en 
combat voit son niveau de 
Solidité diminuer :

• d’un niveau pour une arme 
de personnage,

• de deux niveaux pour une 
arme de véhicule léger,

• de trois niveaux pour une 
arme de véhicule lourd.

Si le niveau de Solidité 
passe en dessous de Faible, 
le véhicule est hors d’usage, 
dérive ou s’écrase et risque 
éventuellement d’exploser sous 
peu! C’est alors au MJ de déter-
miner ce qui se produit.

Tout véhicule peut être 
blindé. Un blindage léger réduit 
d’un niveau les dommages qu’il 

subit, un blindage lourd de 2 
niveaux.

Note : il va sans dire que 
les dégâts que peut subir un 
véhicule sont sans commune 
mesure avec ceux qu’une 
personne peut encaisser. Les 
tirs de véhicules sont mortels 
pour des personnages.

 accIdents :

 Il n’y a pas que le combat 
qui puisse mettre à mal  la 
Solidité d’un véhicule, les acci-
dents aussi (collision, crash, 
etc.) !

 Dans ce cas, c’est au 
meneur de déterminer combien  
de dommages encaisse le véhi-
cule. Les personnages à l’inté-
rieur encaissent alors eux aussi 
des dégâts, mais moins impor-
tants (deux niveaux de moins 
que le véhicule).

 réParatIons :

Il est nécessaire d’effec-
tuer des réparations pour faire 
remonter le niveau de Solidité. 
La réparation d’un niveau 
prend une journée et un jet 
d’Éducation Moyen.





PartIe d’InItIatIon : «la faIM»

Dans ce premier épisode, il 
va s'agir de lier l'équipe autour 
d'un objectif commun qui est à 
la base de la vie d'un Ā: Trouver 
à se nourrir quand on n'a plus 
ni carte bleue, ni compte en 
banque, ni travail.

 Le camp nomade Ā vient 
de déménager en catastrophe. 
Vous étiez dans un parking 
souterrain désaffecté en plein 
centre-ville de Paris. Et puis 
il y a eu cette rumeur d'une 
descente de police et vous avez 
pris la fuite dans vos camions 
et vos caravanes. Il pleut. On 
est en novembre. Le temps est 
dégueulasse.

 Vous sentez que Camille, 
votre chef est inquiète. 
D'habitude, elle a toujours 
des plans pour rester dans le 
centre-ville, où il est facile de 
trouver de la nourriture. Mais 
là, elle vous a emmenés en 
lointaine banlieue.

Vous voilà traversant une 
zone industrielle des plus 
triste. Il est 19 heures, les 
rideaux de fer des entrepôts se 
ferment. Des semi-remorques 
partent pour la nuit vers les 4 
coins de l’Europe. Les derniers 
travailleurs rentrent chez eux 
au volant de leur voiture de 
fonction. Bien vite, c’est désert. 



Il n’y a plus que les vigiles 
des entrepôts à l’intérieur de 
leur cabine, qui regardent la 
télé. 

Camille vous emmène sur 
un terrain vague, au beau 
milieu d’une petite forêt, qui 
borde la zone. Tout le monde 
s’installe.

Le stress du voyage 
retombe doucement. Il a plu 
toute la journée et tout le 
monde fait sécher ses affaires. 
Un groupe de deux hommes 
et une femme bricolent le nez 
dans un moteur. Les enfants du 
camp font du vélo. Ils viennent 
réclamer à manger de caravane 
en caravane. Mais personne n’a 
rien. C’est la disette.

Camille vous convoque 
dans une caravane. Intérieur 
Rococo avec des tapis partout, 
et des objets dorés kitschis-
simes . Quand vous entrez, 
vous découvrez trois femmes, 
qui sont en train de se parler 
en manouche : 

- Camille, petite brune coif-
fée à la garçonne, qui a les 
traits tirés et de grosses cernes.

 

- Ma Costa, grosse dame 
âgée qui ne sourit pas, et 
semble ne jamais se lever de 
son fauteuil.

- Lauryn, gamine de 12 ans 
très joufflue, en short orange 
alors qu'il fait froid.

 Les trois femmes s'ar-
rêtent de parler et toisent les 
joueures.

Camille s'exprime à 
nouveau en français et explique 
la situation.

« Je dois partir demain matin 
pour l’Angleterre – la section 
de Londres a besoin de moi - et 
je vais devoir vous laisser vous 
débrouiller tous seuls pendant 
quelques semaines. On a failli 
se faire repérer aujourd’hui mais 
maintenant ça devrait aller. Ici 
vous serez bien cachés. C’est un 
endroit sûr et je vous conseille d’y 
rester pendant mon absence.

 
Par contre, ici, ce n’est pas 

comme à Paris. Vous allez avoir 
un souci d’approvisionnement en 
nourriture. D’après mes informa-
tions, vous devriez recruter pas 
mal de nouveaux infectés dans 
les prochaines semaines et ça va 
faire des bouches à nourrir.



Ce soir, il est tard, et il 
commence à faire nuit. Tout le 
monde est très fatigué du démé-
nagement. On a passé la journée 
à tourner en rond pour trouver un 
lieu tranquille. Tout le monde a 
très faim. Les enfants ont besoin 
de manger. Je compte sur vous 
pour ramener de la nourriture 
afin que tout le monde dorme le 
ventre plein. »

Donner la liste de courses 
(voir Annexes) à un des joueurs 
qui sera récompensé ou tenu 
responsable en fonction de ce 
qui a été ramené: jet de volon-
té entre les joueurs intéressés 
pour tenir ce rôle.

« Il y a un supermarché 
pas loin. Je l’ai fait repérer par 
Lauryn. »

La petite Lauryn s’avance 
vers les joueurs, toute fière, 
et leur tend un plan qu’elle 
a dessiné elle-même (voir 
Annexes).

« Ok. Donc vous allez cher-
cher de la nourriture pour ce 
soir, mais je vais vous demander 
de faire quelque chose de plus. Il 
faut un accès facile à beaucoup 
de nourriture sur le long terme. 

Vous allez rester là un moment,    
alors on va avoir besoin de faire 
un peu de bricolage. »

Donner aux joueurs un 
paquet contenant un téléphone 
portable et un objet électro-
nique bizarre (une vieille carte 
mère fera l’affaire).

«  Ce truc, c’est un boucleur 
vidéo. Si vous parvenez à le bran-
cher sous la console de vidéo-sur-
veillance des vigile, vous pour-
rez alors vous introduire la nuit 
dans le magasin. Il suffira de le 
déclencher à distance grâce à ce 
téléphone qui a été modifié. Le 
boucleur fera tourner des boucles 
de vidéo du magasin vide et les 
vigiles n’y verront que du feu.

 Notre contact qui nous a 
fabriqué ce petit appareil m’a dit 
qu’il avait mis des tas de fonc-
tions amusantes, vous regarderez 
par vous même.

 La mission est donc double : 
ramener à manger, et sécuri-
ser l’approvisionnement pour la 
communauté, sans se faire repé-
rer. Autrement on est bon pour 
un autre déménagement.

 
 



A ce propos, vous êtes tous 
au courant de mon projet de film. 
Voici X caméras et 3 bobines. Ça 
vous fait 10 minutes de tour-
nage. Ne les gaspillez pas. Ce que 
je veux voir ce soir, ce sont des 
images à la gloire de l’ingéniosité 
des Ā. Montrez nous que quand 
on a faim, on est capable de 
déjouer toutes les surveillances. »

Ma Costa dit quelque 
chose en manouche à Camille. 
Camille se tourne vers les 
joueurs et leur demande de 
sortir. Elle a à faire maintenant. 
Elle leur donne rendez-vous 
pour le bilan et le dérushage, à 
la fin de la mission.

acte 1 : se rendre
au suPerMarché

Les joueurs sont donc dans 
le camp. Et doivent se rendre 
au supermarché.

 
Jet de folklore local pour 

avoir l’idée de demander à 
Dylan, un manouche gras-
souillet de les emmener. Dylan 
fait parfois le taxi si on sait se 
montrer convaincant.

Dylan leur demande un 
prix exorbitant. Mais personne 
n’a d’argent. Dylan n’a pas 
envie de les emmener. Il veut 
bidouiller son camion tran-
quille. Et puis Camille et sa 
lutte, il nes portent pas dans 
son coeur. 

«  Y’en a marre de cette 
dictature où on peut même plus 
regarder la télé tranquille. Avant 
qu’elle arrive, c’était beaucoup 
mieux. » 

Il demande à voir la liste de 
courses. 

 « Je veux bien vous emme-
ner, mais vous rajoutez un truc à 
la liste. J’veux une tablette tactile 
pour regarder les films de kung-
fu. Mais discret hein, que Camille 
elle s’en aperçoive pas. »

 Les joueurs pourront 
aussi le menacer de révéler son 
chantage à Camille. Auquel 
cas, il les emmènera, mais pas 
du tout de bon coeur.

 S’ils sont tombés sur un 
accord, il les emmène.



Dans le camion de Dylan, 
il y a un sac de ciment, un 
caddie, un spot lumineux, une 
pelle, une batte de base-ball, 
un chalumeau, un couteau, 
du fil électrique. Dylan leur 
propose de prendre ce dont ils 
ont besoin. (un objet chacun 
maximum)

Une fois qu’ils sont partis, 
leur demander qui a pensé à 
prendre sa cagoule – l’acces-
soire essentiel du Ā.

 Il les dépose devant le 
supermaché et s’en va faire ses 
propres affaires.

acte 2 : 
exPloratIon

S’ils explorent la situation 
du supermarché, les joueurs 
découvriront qu’il y a un vigile 
en cabine, et une vigile mobile 
avec un chien.

 S’ils s’approchent des 
grandes poubelles derrière 
le magasin, ils tomberont 
sur deux silhouettes en train 
de fouiller. Quand on les 
surprend, les deux silhouettes 
filent se cacher dans les bois. 
S’ils les poursuivent et qu’ils 
les retrouvent, les joueurs 
tomberont sur :

ronan et denIse :

Un couple. Lui, Ronan, un 
teuffeur rasé. Elle, Denise, est 
percée, pas épilée, et avec des 
locks, elle vient de se fouler la 
cheville en fuyant les joueurs. 
Ils ont un bébé chien (Poutou) 
attaché à un arbre pour ne pas 
qu’il attire l’attention de la 
chienne de Virginie (la vigile 
mobile), Montana. Le chiot 
est tout maigre, faible, la peau 
pelée pour s’être fait déchique-
té par Montana un peu plus tôt 
dans la journée.



 Ronan et Denise vivent 
là depuis une semaine. Ils ont 
froid et faim.

Les joueurs les ont surpris 
alors qu’ils étaient en train de 
faire la récup’. 

 Si les joueurs leur font 
une crasse, Ronan et Denise les 
vendent aux vigiles.

 Si les joueurs leur 
proposent d’aller chercher 
de la bouffe pour le chien, ils 
peuvent aider à faire diversion. 

Idem si les joueurs 
proposent d’aller chercher des 
objets de premiers secours 
pour Denise.

 Éventuellement, si les 
joueurs sont coincés, ils pour-
ront venir les aider à trouver 
une idée.

 Si les joueurs se font 
aider par Ronan et Denise, ils 
seront obligés de leur donner 
une part du butin. Mais ça fait 
des bras en plus.

 Si les joueurs leur 
proposent de rejoindre les Ā, 
peut-être que Denise le fera, 
mais pas Ronan.

caMIon de lIvraIson :

A l’envie du MJ, un camion 
de livraison du Portugal vient 
livrer des fruits. Le conduc-

teur, Joao, se met en position 
pour dormir dans son camion. 
Il attend le matin et l’arrivée 
des manutentionnaires. Il a les 
clés du stock. On peut se faire 
passer pour des manutention-
naires de nuit.

 Joao a besoin de repartir 
vite. Sa femme vient d’accou-
cher au Portugal et il aimerait 
bien rentrer. Si les joueurs 
prennent ça en compte, ils 
peuvent trouver un moyen de 
l’avoir dans leur camp.

 Dans le camion : Pommes 
– Oranges – Tomates - Poireaux 
– Carottes – Pommes de terre – 
Sardines.

acte 3 : 
InfIltratIon

vIrgInIe et MIchel :

Les vigiles  : Virginie est 
obnibulée par les gens qui 
viennent faire de la récup’. 
Elle a de fortes chances de traî-
ner près des poubelles. Bouge 
avec un D8 de direction (Le 8 
= Nord, 6 = Est, 4 = Sud, 2 
= Ouest), et un D8 de distance 
par tour.



Michel ne bouge pas et a les 
yeux plus ou moins fixés sur les 
écrans. Il joue au solitaire sur 
son portable. 

La relation
Virginie et Michel :

 Virginie et Michel sont 
les vigiles du supermarché 
DOLA. Ils bossent ensemble 
depuis quelques mois. Virginie 
était intérimaire et a fini par 
rester, grâce à Michel. Elle lui 
est très reconnaissante et ils 
forment une équipe soudée.

 La faille que les joueurs 
vont pouvoir exploiter pour 
faire scission entre les deux: 
Ce soir là, ils se font la gueule, 
parce que Virginie aimerait 
bien être dans la cabine. Elle 
voudrait un peu échanger les 
rôles parce qu’il fait très froid 
ce soir et qu’elle en a assez 
d’être toute seule dehors.

Michel est en colère après 
Virginie parce que la veille, 
il a accepté de faire l'échange 
et Montana, la chienne de 
Virginie, l'a mordu. Ce soir-
là, il s’est emmuré dans son 
silenceet a éteint son talk-
ie-walkie.

Pour faire sortir Michel 
de sa cabine, on peut se faire 
passer pour Virginie ou la 
maman de Michel.

 technIques :

• Appeler Virginie ou Michel 
avec le téléphone magique 
pour essayer de les faire 
bouger.

• Faire une diversion pour 
aller se faire arrêter et 
laisser le champ libre aux 
autres.

• Se faire passer pour des 
livreurs (camion du portu-
gais).

• Aller fouiller dans les 
poubelles pour filer du 
jambon au bébé chien, 
en échange que Ronan et 
Denise aident à faire diver-
sion.

• Dans le stock, il y a des 
somnifères en sirop qu’on 
peut donner au chien de la 
vigile mobile, étendu sur 
du jambon.

• Pour ramener la tablette 
tactile pour Dylan: S’ils 
brisent la vitrine de la 
boutique de téléphone, 
l’alarme se déclenche. (c’est 
donc à faire en dernier)

• S'ils ont fait trop de boucan, 
les flics vont arriver.



bIlan

Attribuer ou retrancher collectivement des points pour le nombre
de denrées récupérées : 

• + de 20 : +2 PEX
• de 10 à 20 : 0 PEX
• – de 10 : - 2 PEX

Points à distribuer ou retrancher à celui qui était responsable de
la liste de courses:

• + de 20 : + 1 PEX
• de 10 à 20 : 0 PEX
• – de 10 : - 1 PEX

acte 4 – PoursuIte (facultatIf)

Si les joueurs n’ont pas ramené de tablette tactile à Dylan, celui-
ci les fait poireauter. Ils passent un tour au profit des PNJ mais Dylan 
embarque quand même tout le monde.

 À la fin, le MJ peut lancer une course poursuite de voitures 
avec les flics. Dylan fait un malaise au volant. Quelqu’un doit se 
dévouer pour conduire.



Téléphone : - 1 PEX à tout le monde si on ne le ramène pas en
état de marche.

Boucleur : réussir à mettre le boucleur = 1 PEX pour tout le
monde.

Tablette tactile : 
+ 1 PEX à tout le monde si on le ramène 
– 1 PEX si Camille 
s’en aperçoit
Rien du tout si les joueurs réclament !

*     *     *



annexes

lIste de courses :

Pq laIt froMage 
(b1)

Poreaux 
(b2)

chocolat

PIzzas oeufs couches 
culottes 
(b2)

chIPs nutella

Pâtes huIle de 
Moteur 
(10W40)

céréales carottes 
(b2)

rIz

bIère JerrIcane 
d’essence

lessIve 
à MaIn

PoMMes 
de terre 
(b2)

sardInes

PaIn 
(b1)

vIande 
hachée

PIles 
(lr6)

laIt en 
Poudre

coca

Contenu benne 1 (B1): 

Fromage  - Viande hachée – 
Pain – Chocolatines – Jambon 
entier

Contenu benne 2 (B2):

 Poisson - Poireaux – Carottes 
pourries – Pommes de terre - 
Couche culottes



le Paquet :

Au début du scénario, 
Camille donne aux joueurs un 
petit paquet en carton compre-
nant un téléphone “magique” et 
le boucleur vidéo. Pour la mise 
en scène, le MJ est en couragé 
à trouver un vieux téléphone 
qui ne fonctionne plus (plus 
il est old-school, mieux c'est) 
ainsi que n'importe quel objet 
électronique dont il est diffi-
cile de deviner la fonction à 
première vue et qui fera office 
de “boucleur”. 

PouvoIrs du téléPhone
MagIque :

Déclencher le boucleur 
vidéo.

Accéder au contenu des 
téléphones alentour.

Se faire passer pour n'im-
porte quel numéro.

Brouiller les systèmes de 
carte bleue des DAB et autres 
outils de paiement par CB.

contenu du téléPhone
de vIrgInIe :

Des photos d’une voiture 
tuning.

Des textos où elle s’im-
patiente auprès de son pote 
mécano qui ne lui fait pas les 
retouches assez vite à son goût.

Le n° du mécano
Le n° de Michel

contenu  du téléPhone
de MIchel :

53 appels en absence de sa 
mère.

Le n° de sa mère.
Le n° de Virginie.





Nom : Camille Fonction : Leader des Ā Âge : 21 Sexe : F

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Bonne Bonne Moy. Moy. Bonne Excel. Excel.

Nom : Lauryn Fonction : Bras droit de Camille - Rom Âge : 12 Sexe : F

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Faible Bonne Excel. Excel. Moy. Moy. Moy.

Nom : Dylan Fonction : Mécano - Rom Âge : 45 Sexe : H

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Bonne Moy. Faible Faible Bonne Moy. Bonne

Nom : Virginie Fonction : Vigile mobile Âge : 24 Sexe : F

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Excel. Bonne Bonne Moy. Moy. Faible Moy.

Nom : Montana Fonction : Chien de Virginie Âge : 3 Sexe : F

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Excel. Bonne Moy. Moy.

(Moy. si muselière)
Faible Faible Faible

Nom : Michel Fonction : Vigile fixe Âge : 42 Sexe : H

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Moy. Bonne Moy. Excel. Bonne Faible Moy.



Nom : Ronan Fonction : Squatteur des bois Âge : 22 Sexe : H

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Bonne Bonne Moy. Bonne Bonne Faible Faible

Nom : Denise Fonction : Squatteuse des bois Âge : 21 Sexe : F

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Moy. Faible Bonne Excel. Bonne Faible Moy.

Nom : Poutou Fonction : Chiot de Ronan et Denise Âge : 0,5 Sexe : H

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Faible Faible Faible Bonne Faible Faible Moy.

Nom : Samira Fonction : Flic de nuit Âge : 29 Sexe : F

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Bonne Faible Bonne Excel. Moy. Moy. Bonne

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Moy. Excel. Bonne Moy. Bonne Faible Moy.

Nom : Joao Fonction : Chauffeur Routier Âge : 34 Sexe : H

FOR RES AGI PER EDU APP VOL
Bonne Moy. Faible Bonne Excel. Bonne Moy.

Nom : Franck Fonction : Flic de nuit Âge : 31 Sexe : H



Nom : Djibril Cisshoko Fonction : Animateur radio libre Âge : 35 Sexe : H

Force Moyenne Spécialité Ā
Social / Information / Physique

Résistance Bonne Santé Compétences :

Agilité Moyenne Baratin Folklore

Perception Faible Séduction

Education Moyenne

Apparence Bonne Avantage Réseau : Jeunes
Nom du contact : Maria - une 
ancienne auditriceVolonté Excellente

 ☐ Photo de 
Profil

 ☐ Statut
 ☐ Mur
 ☐ Chat écrit
 ☐ Chat audio
 ☐ Chat vidéo

 ☐ Mail
 ☐ SMS
 ☐ Téléphone

 ☐ Photo
 ☐ Vidéo
 ☑ Podcast
 ☐ Géoloc.
 ☐ ADN

 ☐ Familiale
 ☐ Professionnelle
 ☐ Amoureuse
 ☐ Administrative

Description mutation: 
Son Entité anime son 
émission podcastée 
24/24 h. Il n’a plus 
aucun contrôle dessus.

 ☐ Mutation collective
Nombre d’invidus infectés :

Ce qu’ils sont devenus :

Nom : Emma Bertaud Fonction : Lycéenne orpheline Âge : 16 Sexe : F

Force Moyenne Spécialité Ā
Social / Information / Physique

Résistance Bonne Santé Compétences :

Agilité Bonne Courage Informatique

Perception Excellente Contrefaçon

Education Bonne

Apparence Faible Avantage Réseau : Clochards 
- avec qui elle a traîné après sa fugue.
Nom du contact : WilhemVolonté Moyenne

 ☐ Photo de 
Profil

 ☐ Statut
 ☐ Mur
 ☐ Chat écrit
 ☐ Chat audio
 ☐ Chat vidéo

 ☐ Mail
 ☐ SMS
 ☐ Téléphone

 ☐ Photo
 ☐ Vidéo
 ☐ Podcast
 ☐ Géoloc.
 ☑ ADN

 ☑ Familiale
 ☐ Professionnelle
 ☐ Amoureuse
 ☑ Administrative

Description mutation: 
Test ADN muté qui lui 
a vu attribuer comme 
père son beau-père 
qu’elle déteste.

 ☑ Mutation collective
Nombre d’invidus infectés : 2

Ce qu’ils sont devenus : Son beau-père la recherche active-
ment. Sans elle, il ne peut pas toucher les allocations.

Personnages prétirés



Nom : Simone Claverie Fonction : Veuve retraitée Âge : 77 Sexe : F

Force Moyenne Spécialité Ā
Social / Information / Physique

Résistance Faible Santé Compétences :

Agilité Moyenne Diplomatie Psychologie

Perception Moyenne Intimidation

Education Bonne

Apparence Bonne Avantage Réseau : Loi 
Nom du contact : Maître Delpin - 
Ancien amant avocat.Volonté Excellente

 ☐ Photo de 
Profil

 ☐ Statut
 ☐ Mur
 ☐ Chat écrit
 ☐ Chat audio
 ☑ Chat vidéo

 ☐ Mail
 ☐ SMS
 ☐ Téléphone

 ☐ Photo
 ☐ Vidéo
 ☐ Podcast
 ☐ Géoloc.
 ☐ ADN

 ☑ Familiale
 ☐ Professionnelle
 ☐ Amoureuse
 ☐ Administrative

Description mutation: 
Son Entité tchatte 
avec ses petits enfants 
à sa place. Du coup 
personne ne vient 
plus la voir.

 ☐ Mutation collective
Nombre d’invidus infectés :

Ce qu’ils sont devenus :

Nom : Fabrice Tribor Fonction : Candidat TV réalité Âge : 23 Sexe : H

Force Bonne Spécialité Ā
Social / Information / Physique

Résistance Bonne Santé Compétences :

Agilité Bonne 1er secours Survie

Perception Moyenne Instinct

Education Faible

Apparence Excellente Avantage Réseau : Médias 
Nom du contact : Anne - Ancienne 
candidate devenue animatrice de JT.Volonté Moyenne

 ☐ Photo de 
Profil

 ☐ Statut
 ☐ Mur
 ☐ Chat écrit
 ☐ Chat audio
 ☐ Chat vidéo

 ☐ Mail
 ☐ SMS
 ☐ Téléphone

 ☐ Photo
 ☑ Vidéo
 ☐ Podcast
 ☐ Géoloc.
 ☐ ADN

 ☐ Familiale
 ☑ Professionnelle
 ☐ Amoureuse
 ☐ Administrative

Description mutation: 
Web-série (The Bum 
Hunter) où on le voit 
faire la chasse aux 
clochards en ville, 
les traquer pour les 
humilier.

 ☐ Mutation collective
Nombre d’invidus infectés :

Ce qu’ils sont devenus :



Nom : Malek Ferchichi Fonction : Chauffeur routier Âge : 50 Sexe : H

Force Bonne Spécialité Ā
Social / Information / Physique

Résistance Excel. Santé Compétences :

Agilité Moyenne Courage Mains nues 
(lourd)

Perception Bonne Véhicule

Education Moyenne

Apparence Faible Avantage Réseau : Routiers 
Nom du contact : Jicé - Ancien 
collègue.Volonté Bonne

 ☐ Photo de 
Profil

 ☐ Statut
 ☐ Mur
 ☐ Chat écrit
 ☐ Chat audio
 ☐ Chat vidéo

 ☐ Mail
 ☐ SMS
 ☐ Téléphone

 ☐ Photo
 ☐ Vidéo
 ☐ Podcast
 ☑ Géoloc.
 ☐ ADN

 ☐ Familiale
 ☑ Professionnelle
 ☐ Amoureuse
 ☐ Administrative

Description mutation: 
A été géolocalisé par 
erreur sur les lieux 
du meurtre d’une 
adolescente.

 ☐ Mutation collective
Nombre d’invidus infectés :

Ce qu’ils sont devenus :

Nom : Jenifer Todorov Fonction : Cascadeuse Âge : 41 Sexe : F

Force Bonne Spécialité Ā
Social / Information / Physique

Résistance Bonne Santé Compétences :

Agilité Excellente Mécanique Armes à feu

Perception Bonne Manoeuvre

Education Faible

Apparence Moyenne Avantage Réseau : Police 
Nom du contact : Corinne - 
Ancienne amante.Volonté Moyenne

 ☐ Photo de 
Profil

 ☐ Statut
 ☐ Mur
 ☐ Chat écrit
 ☐ Chat audio
 ☐ Chat vidéo

 ☐ Mail
 ☐ SMS
 ☐ Téléphone

 ☐ Photo
 ☑ Vidéo
 ☐ Podcast
 ☐ Géoloc.
 ☐ ADN

 ☐ Familiale
 ☑ Professionnelle
 ☐ Amoureuse
 ☐ Administrative

Description mutation: 
Des images d’elle 
morte après une cas-
cade qui aurait mal 
tourné.

 ☐ Mutation collective
Nombre d’invidus infectés :

Ce qu’ils sont devenus :



Nom : Manu Dabran Fonction : Vigile de supérette Âge : 29 Sexe : H

Force Bonne Spécialité Ā
Social / Information / Physique

Résistance Bonne Santé Compétences :

Agilité Moyenne Escamotage Loi

Perception Excellente Psychologie

Education Moyenne

Apparence Bonne Avantage Réseau : Revente vol 
Nom du contact : Titou

Volonté Faible

 ☐ Photo de 
Profil

 ☐ Statut
 ☐ Mur
 ☐ Chat écrit
 ☐ Chat audio
 ☐ Chat vidéo

 ☐ Mail
 ☐ SMS
 ☐ Téléphone

 ☐ Photo
 ☑ Vidéo
 ☐ Podcast
 ☐ Géoloc.
 ☐ ADN

 ☐ Familiale
 ☑ Professionnelle
 ☐ Amoureuse
 ☐ Administrative

Description mutation: 
Sur une vidéo-sur-
veillance, on le voit 
dealer de l’herbe à de 
jeunes clients.

 ☑ Mutation collective
Nombre d’invidus infectés : 3

Ce qu’ils sont devenus : Les parents des jeunes clients 
se sont retournés contre Manu en justice.

Nom : Nadine Dominique Fonction : Télé-opératrice Âge : 32 Sexe : F

Force Faible Spécialité Ā
Social / Information / Physique

Résistance Moyenne Santé Compétences :

Agilité Bonne Caméléon Mains nues 
léger

Perception Moyenne Invisibilité

Education Excellente

Apparence Bonne Avantage Réseau : Hippies 
Nom du contact : Karine - Amie 
d’enfance.Volonté Bonne

 ☐ Photo de 
Profil

 ☐ Statut
 ☐ Mur
 ☐ Chat écrit
 ☐ Chat audio
 ☐ Chat vidéo

 ☐ Mail
 ☐ SMS
 ☑ Téléphone

 ☐ Photo
 ☐ Vidéo
 ☐ Podcast
 ☐ Géoloc.
 ☐ ADN

 ☐ Familiale
 ☑ Professionnelle
 ☑ Amoureuse
 ☐ Administrative

Description mutation: 
Son Entité faisait la 
call-girl auprès d’un 
client dont elle s’était 
éprise.

 ☐ Mutation collective
Nombre d’invidus infectés :

Ce qu’ils sont devenus :
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