
2JDPOJDR : Nous, zombis

Scénario : safaris en Afrique

Ce petit scénario doit se faire en 2h, sinon les joueurs s'ennuieront rapidement. C'est un oneshot ou 
la suite d'une campagne.

Le pitch : Les  personnages  ont  été  fait  prisonnier  et  se retrouve dans  un avion avec plusieurs 
zombi. Ils sont lâchés en Libye à 50 km de tripolis et ils commencent a attaquer tout ce qui bouge. 
Peu à peu, ils reprennent conscience, ils auront alors le choix de leur acte.

Pour la petite histoire : L'UE, dirigé par l’extrême droite, a décidé de s'impliquer dans le conflit 
libyen mais de manière non officiel. La présidente de la France s'est proposée et a chargée un de ses 
généraux  de  s'occuper  du  problème  libyen.  Le  but  est  d'affaiblir  les  différents  groupe  (les 
parlements de tripolis et de toubrouk, l’état islamique) au profil du gouvernement d'union.

Introduction : Les joueurs ne se connaissent pas  forcement, ils  sont captifs dans un avion. Ils se 
souviennent qu'ils ont été capturés et emprisonnés par l’armée jusqu'à être électrocuté pour qu'ils ne 
soient plus des Zombis mais des enragés, voir des putréfiés. 

Largage des bombes biologique : les enragés sont lâchés à environ une dizaine de mettre du sol 
dans un village. Certain mort vivant meurent mais beaucoup d'autre survivent, dont les personnages. 
Cette partie est simple, ils tuent tous les êtres vivants jusqu'à ce qu'il deviennent zombis.

- le village regroupe 200 habitants. 1/10e sont armés et une cinquantaine ne sont pas apte à se battre.
- les enragés sont une dizaine, il y a une vingtaine de putréfié et une douzaine de cadavres.
- deux enragés sont particulièrement infectieux. Pour l'un, tout ceux qu'il mord deviennent enragé. 
Quant au deuxième, tout ceux qu'il touche deviennent putréfié. Ce qui fait que la situation s'aggrave 
rapidement.
- le village est sous l'emprise de daech, certaine maison contiennent des explosifs.
- dans la plus grande maison, les djihadiste se réfugient et empêche les mort vivant d'entrer. Bien 
sur avec le temps, les défenses s’écroulent.

Chronologie : 
- Les pj sont lâchés : test intégrité : réussit, rien. Partiel : 10 PE. Échec : 50 PE.
-  Les morts vivant attaquent,  les villageois se défendent comme ils peuvent avec des machettes, 
d'autre avec des kalach mais sans trop d'effet sur les enragés.
- Si des mort vivant reprennent leur esprit, ils voient un avion dans le ciel endommage qui est oblige 
de se poser (c'est le leur qui s'est fait toucher par une roquette de daech)
- Une vague d'enragé arabe s'abat sur les villageois. Un libyen armé d'un lance roquette tire dans le 
tas alors que d'autre mort vivant se nourrissent. Les villageois fuient, meurent ou se réfugient dans 
une grand maison.
- Une explosion a lieu dans le village. Les enragés assaillent la grande maison, beaucoup y meurt.
- Les enragés finissent par y entrer. Peu après le calme revient.

Village zombis : Le calme revenu, il n'y a plus aucun être vivant dans le village. Les pj ont le temps 
de se nourrir et gagne 50 points de nourriture. 4 factions se dessinent désormais.



- L'infectieux veut créer une nation zombis et se déverser sur les humains.
- Les pacifistes refusent. Ils pensent être les pions des militaires, ils ne veulent pas rentrer dans leur 
jeu. Ils ont vu l'avion se poser a veulent le récupérer pour repartir en France.
- Les terroristes veulent tuer les impures, donc ceux qui viennent de prendre le village.
- Les fuyards sont les libyens qui viennent d’être transformés et qui décident de fuir le village.
Chronologie : 
-  Sur les 4 véhicules  du village, les fuyards en prennent un et s'enfuit  vers l'est, le territoire de 
daech. D'autre partent à dos de chameaux vers le sud pour regagner le territoire contrôlé par les 
tributs.
-  Alors que l'infectieux prépare les véhicules avec des zombis proche de ses idées, les terroristes 
attaquent. L'un d'eux avec une ceinture d'explosif fonce sur une voiture pour s'exploser. D'autre 
utilisent leur kalach pour tuer les morts vivant.
-  C'est  à ce moment que décide les pacifistes pour partir, en laissant les terroristes et l'infectieux 
s'affronter. Ils partent en direction de l'avion alors que d'autre partent vers tripolis.
- L'infectieux tue les terroristes facilement, ceux ne connaissant pas les faiblesses et point fort des 
zombis. Ils partent ensuite en direction d'autre village.

Vers une conclusion : 3 voies s'offrent aux joueurs. Aller à l'avion. Suivre l'infectieux pour créer la 
nation zombis. Et enfin rester dans le village.

-  L'avion a  réussit  à  se poser et  il  est  en cours de réparation.  Voir même,  les réparations  sont 
terminées. 4 soldats sont présents, ils sont armés de pistolet, d'un famas et d'un fusil à pompe. Ils 
n'ont pas de protection.
- les infectieux vont au prochain village qui se trouve à 50 km. Une fois là bas, ils attaquent. Le 
village n'est pas prépare et tombe rapidement comme le précédent.
- le village est quasi désert, la plupart étant parti. Seul reste les libyens qui se demandent ce qui leur 
arrive.

L'assaut final : Daech envois des troupes supprimer les terroristes, ou les résistants. Il s'agit de 4 
pick-up armé de mitrailleuse avec 8 soldats chacun arme de kalach et l'un d'eux d'un lance roquette.

Conclusion :  Le scénario prend fin après l'assaut final.  Les joueurs ont réussit à prendre ce qu'ils 
voulaient ou à partir. La suite est dans un autre scénario...


