
2JDPOJDR : Nous, zombis

Scénario : un petit tour au parc d'attraction

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

Le pitch : Les acteurs se retrouvent dans un parc d'attraction  qui est soudainement pris par une 
invasion zombis. Leur personnage et les touristes se retrouvent enfermés dans un grand bâtiment en 
attendant que l’armée sécurise le parc. Reste au personnage de décider de leur avenir.

Introduction : Les  joueurs ne se connaissent  pas,  ils  doivent  chacun justifier  leur  présence :  y 
travailler, être un touriste, venu s'amuser, manger tout ce monde, faire un gala, un anniversaire. Ils 
doivent mettre si possible en avant leur option et leur profession.

Si la majorité des joueurs sont des putréfiés ou des enragés, voir la section les envahisseurs.

L'invasion commence : Une fois que chacun sait pourquoi il est là, annoncez leur que des cries se 
font entendre, des zombis ont été aperçu et sème la mort autour d'eux. L'alerte est lancée, les hauts 
parleurs demandent au publique de se réfugier dans les  bâtiments les plus proche et de suivre les 
indications des hôtesses. Tous les joueurs se retrouvent ensemble dans un bâtiment faisant office de 
restaurations :  plusieurs  bar,  restaurant  thématique  et  quelque  boutiques  accompagnée  d'une 
centaine de touriste, employé, hôtesse et de la sécurité. 

Chronologie : ce qui se passe à partir de là est très simple. 
-  Tout  le  monde  se  demande  ce  qui  se  passe,  les  enfants  pleurent,  les  hôtesses  rassurent  en 
transmettant les consignes et la sécurité vérifie que toute les issus sont bien fermées alors que des 
coups de feu retentissent a l’extérieur.
- Le publique, ou la sécurité, remarque les personnages et commencent à s'y intéresser. Mais ce qui 
est importante est que les humains savent très peu de chose sur les zombis : ils sont bêtes, incapable 
de parler et ils se jettent sur tous les êtres vivant pour les dévorer.
Les personnages le savent et peuvent jouer dessus. En parlant tout simplement avec les vivants, ils 
seront automatiquement innocentés.
- Le problème sera pour les personnages qui débutent la partie sous forme enragé, voir putréfié. Ils 
seront surtout l’élément déclencheur du publique contre eux.
- Si le publique les remarquent, ils tentent de fuir mais les portes sont verrouillés. Impossible pour 
eux de sortir, ils sont pris au piège, c'est la panique. Acculés, ils se défendront contre les joueurs.
- Si le publique ne les remarquent pas, un élan de suspicions commencera à naître. Ils penseront que 
certaine personne sont peut être contaminé et ils pointeront du doigt les personnages si leur options 
sont visibles. Un test de vivant peut éventuellement les sauver.
- Si tout est trop tranquille, un zombi s'est glissé parmi le publique. Il est repèré lorsqu'il agresse un 
humain et le dévore.
- Si la sécurité s’intéresse aux joueurs, ils sont 3 armés de fusils taser et un autre possède un lance 
filet. Ils tenteront de les neutraliser. D'autre membre de la sécurité repoussent le publique pour pas 
que les portent cèdent. Ils sont une dizaines armés de fusils taser. Évidement, ils ne tirent pas sur le 
publique sauf si nécessaire.
-  Enfin,  pour clôturer le scénario,  les forces spéciales entrent dans le bâtiment pour évacuer le 
publique en formant un cordon de sécurité. Ils sont équipés de bouclier anti émeute, de matraque et 
de pistolet ou de fusil à pompe. Ils ont tous une combinaison contre les morsures.



Les envahisseurs :  Dans le cas où les morts vivants sont majoritairement putréfiés et enragés, ils 
commencent au nord est du parc, proche de toyland un endroit où beaucoup d'enfant s'amusent sur 
les jeux extérieurs au thème de toystories. 

Ils font partis du groupe de mort vivant qui ont réussit a ouvrir une brèche (pour l'histoire, cela ne 
s'est pas fait tout seul, on les a un peu aidé et un peu manipulé...).  S'il y a des zombis parmi les 
personnages, ils ne font pas parti de la horde mais ils sont du côté des humains.

Les humains sont d'ailleurs surpris et ne réagissent pas. Le parc est sensé être très sécurisé, des 
mines (qui sont désactivées, elles le sont uniquement en cas d'invasion confirmée et elles le seront 
donc aussitôt que l’armée interviendra), des pièges à loup et des détecteurs étant tout au tour du parc 
sans  compter  les  grilles.  Les  visiteurs  réagissent  aussitôt  à  la  première  attaque  et  fuiront  très 
rapidement vers le centre du parc.

La sécurité du parc intervient rapidement mais il ne s'agit pas des militaires. Leur armes sont des 
tasers, qui sont particulièrement efficace sur les mort vivant pour les paralyser. D'autre possède 
aussi des filets. La méthode est d'immobiliser les mort vivant, de les menotter et de leur mettre un 
masque pour éviter qu'ils mordent. Malheureusement la horde est trop nombreuse et ils sont vite  
dépassés.

Par chance, l’armée intervient ensuite rapidement, les hélicoptères commencent a apparaître en 1e 
puis un camion arrive avec 20 hommes. Le reste des troupes intervient un peu plus tard, un cordon 
est créé, des barrières places, cette fois ci ils sont armés de fusil à pompe, de bouclier anti émeute et 
des snipers montent sur les hauteurs pour tuer les zombis.

A l’extérieur : L’armée intervient et élimine les zombis méthodiquement.  À côté du bâtiment se 
trouve  un poste de commandement mobile, un hélicoptère de reconnaissance et une vingtaine de 
soldat  en patrouille  sans compté les cadavres de zombis et de quelque humain.  Si un personnage 
parvient à sortir, il voit arriver un camion avec 20 soldats à l’intérieur qui s’arrête. 

Il y a une  brèche dans les  clôtures du parc, c'est de la que sont venu les zombis. La bas, il y a 
énormément de soldat qui finissent le travail.  Les personnages le voient très facilement avec la 
fumée et  quelques tires sporadique.  Les  soldats  sont  déjà  entrain  de  brûler les  corps  une  fois 
identifié ou photographié. Y aller est très périlleux pour les joueurs, d'ailleurs on peut entendre des 
explosions, des mines qui explosent... 
Les soldats connaissent les zombis, à la différence de la sécurité ils ne se laisseront pas abuser par 
des paroles.

Les champs : Le parc est entourée de grille haute de 3m, recourbées en haut. Elles sont décorées 
pour former un paysage disneyen. Une large ouverture est faite au nord est, d’où vient l'arrive des 
zombis. Une inspection montre qu'elles ont été découpé au chalumeau.

Les champs sont minés et elles ont été active lorsque les pj sortent. On trouve aussi des pièges à 
loup et 3 hélicoptères qui quadrille le terrain. Beaucoup plus loin un cordon militaires avec des 
chiens est créé pour éliminer tout mort vivant qu'ils trouvent.

Conclusion : Le scénario prend fin lorsque les personnages sont mort, ont réussit à fuir le parc ou à 
se font évacuer par la sécurité  car ils ont  réussis  à garder leur couverture d'humain. Un test de 
Parole permet aussi d’être capturé au lieu d’être abattu.


