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Scénario 1 

Les restes d’un fils 
Introduction 

La faim…  

C’est devenu une sensation si régulière dans nos vies, mais qui reste en retrait par rapport à la 

force qu’un enfant nous donne. Cet homme qui entre dans un champ de maïs ne pense pas à sa 

faim, mais à celle de son fils, ils cherchent de quoi manger, leurs seules affaires tenant dans une 

caisse en bois que l’homme porte sur son dos, attachée par une cordelette. 

Cet homme a déjà connu tant d’horreurs, la perte de sa femme reste sa plus grande cicatrice. 

Mais son fils est ce qui le pousse encore vers l’avant. 

Dans un instant infini, son monde bascule à nouveau, au ralenti. Son fils qui se tenait un peu en 

avant, disparait dans une explosion de boue et de végétaux. Sorti de son effroi, le temps 

reprenant son triste cours, il voit son fils au sol, plusieurs morceaux sanguinolents d’un pantin 

désassemblé. Une mine… 

Peut-être est-ce la fatalité, le poids des épreuves, peut-être la folie, mettez-y le mot que vous 

désirez, mais il agit presque instinctivement et sans attendre, après avoir vidé le contenu de la 

caisse, y place les restes de son fils et la remet sur son dos. 

Les yeux dans le vide, un but lui apparait enfin : aller enterrer son enfant près de sa défunte 

femme, à Sypradel. Cette épreuve macabre n’est qu’une étape vers sa nouvelle destination. 

Mise en place et modifications de règle du mode scénario 

Retirez de la partie les cartes Territoires ainsi que la carte Destinations. 

Vous démarrez avec la jauge de Moral au niveau 3. 

Vous portez une caisse en bois sur votre dos, considérez-la comme un poids permanent d’une 

valeur de 1. Cette caisse ne peut vous quitter (sauf si indication contraire). 

Vous démarrez la partie avec la Corde et une carte Trouvailles aléatoire. 

Objectif du scénario 

Vous devez vous rendre à Sypradel pour déposer les restes de votre fils auprès de sa mère. 

Fonctionnement du mode scénario  

Vous devez placer un curseur sur la croix noire de la page 1. Vous devez choisir un territoire 

« étape » à atteindre à la fin de chaque journée et au début de la première. Vous vous déplacez 

du bas vers le haut. Vous devez affronter systématiquement 5 cartes Route par jour. À la fin d’une 

journée, vous devez lire le script qui correspond à votre Territoire d’arrivée. Une journée se 

termine après la lecture du script ! 

Mode Survivant : Mise en place identique, mais affrontez 6 cartes Route par jour. 

 



 

  

Scénario 1 

Les restes d’un fils 

TEZCATLIPOCA 
La nuit est tombée sur Tezcatlipoca depuis quelques heures déjà. Un froid mordant vous pétrifie les 

jambes. Au loin, près d’un vieux moulin en ruine, vous apercevez un grand feu qui éclaire toute la zone. 

Vous vous approchez des flammes pour réchauffer vos membres engourdis et glacés. À quelques mètres 

de là, une forte odeur de soufre agresse vos narines. Vous constatez sans grande surprise que ce n’est pas 

du bois qui se consume, mais des corps. Une montagne de corps ! Vous vous installez au pied du feu et 

remerciez ces âmes en paix qui vous offrent, malgré elles, un peu de réconfort… 

Vous perdez 1 point de Moral et gagnez 1 point d’Énergie. 

 

izyaume 
Vous vous approchez d'un territoire en ruine. Le sol est recouvert de débris calcinés. La nuit va bientôt 

tomber, mais vous ne trouvez pas de refuge décent. Vous continuez votre marche à travers les cendres 

lorsqu’un individu surgit de la poussière. Un vieil homme rachitique à qui il manque un œil. Il vous parle 

d’un ours qu’il traque depuis des mois. Selon ses dires, il s’agirait d’une bête génétiquement modifiée. Il 

vous raconte qu’il n’a plus la force de poursuivre cette battue. Il vous offre un grigri protecteur. Ajoutez à 

vos trouvailles le Grigri. Il n’a aucune valeur marchande. Si vous rencontrez l’ours, vous pourrez défausser 

le grigri sans résoudre la rencontre et retirer l’ours de la partie. (Inscrivez "Grigri" sur un bout de papier 

et ajoutez-le à votre inventaire) 

 

Hachiman 
Des chants résonnent à travers les vieilles bâtisses d’Hachiman. Intrigué, vous vous en approchez avec 

prudence. Un groupe d’hommes et de femmes chantent et dansent autour un feu. Ils semblent pacifiques, 

vous les rejoignez sans trop de risques. Ils vous accueillent à bras ouvert et vous offrent de l’alcool. Vous 

pouvez si vous le souhaitez consommer de l’alcool avec eux ou non. Si vous acceptez, vous gagnez 2 points 

de Moral et perdez 1 point d’Énergie. Si vous refusez, il ne se passe rien.  

Après quelques heures à trainer avec eux, vous leur racontez votre histoire. Ils sont très peinés pour votre 

fils et décident de vous offrir un peu d’aide. Récupérez la Pelle du deck Troc Vert. Elle pourra vous être 

utile pour creuser la tombe de votre fils… 

 

Yujio 
Un homme au visage bandé vous bloque la route. Il ne semble pas méchant malgré l’impression qu’il 

dégage. Il vous propose de faire du troc. 

Piochez les 2 premières cartes du deck Trouvailles. Pour une valeur de 2, vous pouvez récupérer l’une de 

ces cartes. Pour une valeur de 4, récupérez les 2 cartes. Défaussez les cartes que vous décidez d’échanger. 

Défaussez les cartes que vous ne récupérez pas. 



  

KÂRTTIKEYA 
Traverser Karttikeya ne vous enchante guère. Des rumeurs circulent au sujet de créatures génétiquement 

modifiées qui occupent ce territoire à l’abandon. Après quelques minutes de marche en direction du nord, 

vous franchissez une barrière métallique en prenant soin d’éviter l’acier tranchant qui dépasse. Vous 

poursuivez votre route toujours vers le nord. Soudain, se dresse face à vous un très long pont rouillé. Il 

relie deux falaises lointaines. Le pont semble encore solide, mais ne permet le passage que d’une 

personne à la fois. Vous l’empruntez en vérifiant qu'il accepte de supporter votre poids. Vous avancez 

lentement en prenant soin de ne pas laisser trainer vos pieds dans l’un des trous qui percent l’acier 

délabré. Une soixantaine de mètres plus tard, vous entendez un son qui se rapproche de vous. Devant 

vous, un homme emprunte le même pont et se dirige dans votre direction. Lorsqu’il arrive près de vous, 

il refuse de vous laisser passer de peur que vous ne le poussier dans le vide. Vous avez le choix de 

l’attaquer ou de discuter. 

 

➢ L’attaquer  

Vous sautez sur lui en essayant de le lui attraper le cou. L’homme est faible, il tient à peine sur ses jambes. 

Vous en profitez pour le pousser par-dessus la fine tige métallique qui sert de barrière. Il tombe dans le 

vide sans même pousser le moindre cri… Vous perdez 1 point de Morale, mais vous pouvez continuer 

votre route en direction du prochain territoire. 

 

➢ Discuter 

L’homme vous interroge sur la caisse en bois que vous portez sur votre dos. Vous lui expliquez votre 

histoire, mais il ne semble pas spécialement touché. Il réfléchit quelques instants et vous propose un 

marché. Si vous lui offrez un objet quelconque de votre inventaire, il vous laisse passer. Si vous acceptez, 

vous pouvez continuer votre route en direction de prochain territoire. Si vous n’avez rien à lui offrir, vous 

devez l’attaquer ! 

 

Pluton 
À la suite d’une longue marche, vous voilà arrivé devant une maisonnette au charme extérieur agréable. 

Vous pénétrez dans la bâtisse afin de vous reposer le temps d’une sieste. Un bourdonnement d’insectes 

agresse vos oreilles et une vision d’horreur vous assaille. Des mouches par milliers dansent et planent au-

dessus d’une montagne de cadavres. Hommes, femmes et enfants sont entassés formant une pyramide 

humaine. À tout cela s’ajoute une persistante odeur de putréfaction qui rend l’endroit macabre et 

repoussant. C’est votre jour de chance ! Ici, personne ne viendra vous sortir de votre sieste. À Geynum, 

seuls les plus résistants survivent… Vous placez la caisse contenant les restes de votre fils dans un coin de 

la pièce, et vous vous installez sous le tas de chair en décomposition. Vous profitez d’un repos bien mérité.  

Vous gagnez 2 points d’Energie. Vous perdez 1 point de Moral. 

 

 



 

  Ferni 
Ferni est un petit secteur sans grand danger. C’est avec l’esprit serein que vous le traversez.  Au pied d’un 

arbre tuméfié, vous rencontrez un homme assis sur un drap crasseux. Vous évitez son regard, mais il vous 

interpelle en vous lançant sèchement un « Hey M’sieur ! ». Le rythme de votre cœur se calme quand il 

vous propose un troc. Vous pouvez si vous le souhaitez troquer avec lui. Piochez les deux premières cartes 

du deck Trouvailles. Vous pouvez récupérer l’une de ces cartes en défaussant une carte de votre inventaire 

d’une valeur de 2 ou plus. La carte non choisie est défaussée.   

 

Gounki 
Gounki est un territoire qui a connu un nombre considérable de guerres. Le sol est perforé par d’immenses 

cratères. Les bâtiments d’antan ne se résument qu’à de simples tas de pierres… 

Une poignée de survivants se cachent dans les décombres. Vous en croisez quelques-uns, mais ils 

semblent inoffensifs. Une jeune survivante croise votre regard. Elle a le corps recouvert de bandelettes 

grises, le visage à moitié visible. Elle vous pointe du doigt. Que veut-elle ? Vous faites mine de l’ignorer 

quand soudain, un énorme chien surgit derrière vous. Ses dents s’enfoncent dans votre bras. La caisse en 

bois que vous portez tombe sur le sol rocailleux et se brise. Vous enfoncez sans attendre votre pouce et 

votre index dans les yeux du canidé. Malgré la force que vous y mettez, la bête ne lâche pas sa prise. Vous 

finissez par lui donner un coup de poids au niveau du museau et le chien desserre les enfin crocs. La 

bestiole part en courant se réfugier derrière un amas de débris. Après cet incident, vous constatez que la 

caisse en bois contenant les restes de votre fils est brisée. Vous ramassez les morceaux de chair éparpillés 

sur le sol et vos yeux ne manquent pas de verser quelques larmes. La jeune fille, rencontré plus tôt, 

s’approche de vous et vous tend un grand tissu blanc. Vous y placez ce qu’il reste de votre fils et faites un 

nœud avec le tissu. Vous basculez l’ensemble sur votre dos comme un baluchon. Vous remerciez la jeune 

fille et reprenez votre route. 

À partir de maintenant et jusqu’à la fin de la partie, le poids imposé de votre fardeau n’est plus de 1, mais 

de 0. 

 

SEKHMET 
Malgré vos jambes endolories, vous arrivez enfin à Sekhmet. Vous vous asseyez au pied d’un arbre brulé 

et posez votre charge sur le sol. « Vous ne devriez pas vous reposer à côté de cet arbre !». Une voix vous 

sort de vos pensées. Une vieille femme apparait comme par magie. « Vous ne devriez pas vous reposer à 

côté de cet arbre !» vous dit-elle de nouveau. Elle caresse votre visage et ajoute « cette arbre est maudit. 

Votre vie ne vaut plus grand-chose. Tenez prenez ça, cela pourrait vous sauver… ». 

Piochez une carte Trouvailles. 

 



 

  
Sola 
Dans les décombres d’un immeuble, vous entendez les cris d’un enfant. Vous vous mettez à déblayer de 

gros débris afin de connaitre l’origine des pleurs. Vous rassemblez vos forces et ne vous souciez guère de 

votre état. Après de longs efforts, vous tombez sur une poupée qui imite à merveille les pleurs d’un enfant. 

Un simple jouet . Vous serrez l’enfant en plastique dans vos bras. Les cris synthétiques résonnent dans les 

ruines de Sola. L’enfant cesse de pleurer. Vous récupérez les piles du jouet et posez la poupée 

délicatement sur le sol.  

Vous perdez 1 point d’Énergie. 

Récupérez la carte Trouvailles « Piles » du deck Trouvailles ou de la défausse. 

 

Indra 
En arrivant à Indra, vous remarquez au fond d’un fossé une caravane en piteux état. Vous vous dirigez 

vers le véhicule. À la suite d’une rapide fouille, vous ne trouvez rien d’intéressant à l’intérieur. Vous avez 

la possibilité de vous reposer à l’intérieur pour la nuit, à l’abri du froid et du danger, ou de continuer votre 

route. 

➢ Passer la nuit à l’intérieur de la caravane 

Vous vous installez confortablement sur un demi-matelas troué et encrassé. À peine fermez-vous les yeux 

que le sommeil vous envahit. À votre réveil, au petit matin, vous remarquez que la caravane a été visitée. 

Diable ! Toutes vos affaires ont disparu. Heureusement qu’ils n’ont pas touché aux restes de votre fils… 

Perdez toutes vos Trouvailles. Gagnez 2 points d’Énergie.  

 

➢ Continuer votre route 

Il est trop risqué de passer une nuit entière dans un lieu aussi découvert. Vous poursuivez votre chemin 

sans regret. 

  

Taranis 
La fin de votre voyage est proche, mais vous êtes envahi d’idées noires. 

Vous vous réfugiez dans une cabane abandonnée afin de vous reposer. À l’intérieur, vous découvrez un 

énorme trou dans le sol de la pièce principale. Au fond de celui-ci sont entassés des corps à moitié dévorés 

par les rats. Vision d’horreur ! 

Si votre niveau de Moral est au niveau 1 ou moins, Lire A 

Si votre niveau de Moral est au niveau 2 ou plus, Lire B 

 



 

  

A 

➢ Si vous possédez la Corde 

Difficile de faire face à toutes ces horreurs. Geynum est sans pitié, il vous détruit physiquement et 

moralement. À quoi bon continuer ? À quoi bon enterrer mon fils ? La poussière retourne à la poussière. 

Notre guide est le chaos et notre destin est scellé. Vous remarquez une poutre qui traverse le toit au-

dessus du trou. Vous saisissez votre corde… Au bout d’une vingtaine de minutes, votre corps est suspendu 

au-dessus de la fausse. Vos jambes semblent encore bouger, mais votre peau est froide et blanche. Je suis 

désolé mon fils… Votre aventure s’achève ici. 

➢ Si vous ne possédez pas la Corde 

Difficile de faire face à toutes ces horreurs. Geynum est sans pitié, il vous détruit physiquement et 

moralement. À quoi bon continuer ? À quoi bon enterrer mon fils ? La poussière retourne à la poussière. 

Notre guide est le chaos et notre destin est scellé. Vous serrez les restes de votre fils bien fort contre votre 

poitrine et vous vous jetez dans la fausse… Vous n’avez plus le courage de continuer. Votre aventure 

s’achève ici. 

 

B 

Dans la fausse, mélangé aux corps, il semble y avoir du matériel en bon état. Vous plongez au milieu des 

cadavres et récupérez quelque chose qui vous sera probablement utile. Piochez une carte Trouvailles.  

 

Driou 
Vous traversez Driou, en gardant à l’esprit que rien ne doit vous arrêter. Votre long périple prendra 

bientôt fin. À l’arrière d’un camion renversé, un homme vous interpelle. Vous faites mine de l’ignorer, 

mais il s’approche de vous rapidement. Vous vous arrêtez, car il ne semble pas dangereux. L’homme porte 

une odeur de mort sur lui. Il approche son visage de vos épaules et vous renifle de manière insistante. 

« Tu sens la chair fraiche M’sieur ! » vous dit-il. Vous le bousculez et continuez votre route. Il vous rattrape 

et vous dit « Hey, je sais que tu as de la bonne viande sur toi, je la sens d’ici ! » Sans prévenir, vous lui 

donnez un coup de poing au visage. L’homme tombe sur ses fesses, le nez en sang. « Ne me frappez pas, 

M’sieur ! Je veux juste troquer avec vous. Que direz-vous de me donner un peu de cette viande en 

échange d’un objet de valeur ? »  

Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner à l’homme quelques morceaux de chair calcinée qui se trouve 

dans votre réceptacle, en échange d’une carte Troc au choix parmi les decks Vert, Orange et Rouge. 

Si vous acceptez, perdez 2 points de Moral et récupérez la carte. 

Si vous refusez, reprenez votre trajet. 



 

 

 Héphaïstos 
Héphaïstos est à feu et à sang ! Des corps jonchent les chemins devant vous, et tout ce qui peut bruler est 

attaqué par des flammes destructrices. Comme si l’enfer avait pris refuge dans ce territoire. Il vous est 

impossible de traverser Héphaïstos. Vous devez rebrousser chemin ! 

 Affrontez 6 nouvelles cartes Route pour rejoindre DRIOU. Il n’est pas nécessaire d’avancer le curseur des 

« jours ».  À la suite des 6 cartes Route, lisez le script de DRIOU. 

 

Sypradel 
Vous arrivez enfin à destination. Vous ne perdez pas une seconde pour vous rendre sur la tombe de 

votre femme. Vous creusez avec vos mains (ou la pelle), aussi profond que vous le pouvez. Après de 

longs derniers efforts, votre fils repose près de sa mère… Votre esprit est définitivement serein et 

apaisé, mais que vous réserve l’avenir ? 

 

Félicitations !  

Vous remportez le scénario « les restes d’un fils ».  

Calculez votre score 

Additionnez entre eux vos niveaux de Santé, Moral, Énergie et Destin. Multipliez le total par 5 et cela 

vous donne votre score sur 80. (Si vous avez creusé avec la pelle, gagnez 5 points supplémentaires) 

 

 

 

 

 


