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77 secondes 77 secondes 77 secondes 77 secondes 
d’apnées ne suffd’apnées ne suffd’apnées ne suffd’apnées ne suffi-i-i-i-

ront pasront pasront pasront pas____    
 

Un scénario de Julien de Jaegger et 
Vincent ziec 

 
Ce one-shot pour Polaris est destiné à un MJ sachant 
improviser et à des joueurs légèrement expérimentés. 
Les PJ feront l’objet d’une expérience traumatisante et 
qui aura pour objectif de révéler un humain bénéficiant 
de l’effet Polaris. Ce dernier sera alors récupéré par des 
membres du Soleil Noir, initiateurs de ce projet. Les 
autres seront abandonnés (s’ils ne sont pas morts avant). 
 

 
 
 
Note au MJ : Vous trouverez sur notre site 
www.lassemblee.org les personnages pré-tirés créés 
pour ce scénario. Inutile de faire faire des persos à vos 
joueurs puisque les PJ sont voués à mourir ou à être 
abandonnés. Concernant le scénario, il sert à mettre en 
avant les méthodes particulières pratiquées par le Soleil 
Noir et de vous offrir, par la suite, un début d’intrigue 
et un méchant charismatique à introduire dans vos scé-
narios. 
 
Note : Chaque PJ, et par la même occasion chaque PNJ, 
est potentiellement porteur d’un effet Polaris. Ce der-
nier sera révélé suite à une scène traumatisante, ou à 
l’appréciation du MJ pour relancer l’intrigue. Le joueur 
qui interprètera au mieux son personnage et qui utilisera 
son pouvoir à bon escient deviendra l’élu. 
 

Les tickets : Ce scénario utilise un système de tickets à 
piocher. Pour se nourrir, les PJ auront accès à un distri-
buteur. Pour chaque demande de repas, ils devront pio-
cher au hasard un ticket parmi ceux que vous aurez mis à 
leur disposition (il y a un lot de ticket par salle). Pour les 
joueurs, à chaque fois qu’ils piocheront un ticket, ils 
seront obligés de le dévoiler et d’en appliquer les effets. 
Sur le ticket sera écrit une brève description du repas et 
le nombre de blessures qu’il restaure. A partir de la troi-
sième salle, il sera inscrit sur les tickets : « NE PAS Dé-
voiler ! » (ces tickets pourront être un couteau, ou autre 
chose...). Ainsi, petit à petit, les joueurs se méfieront les 
uns des autres. 
 
Introduction : le réveil 

 
Vos joueurs se réveillent dans ce qui semble être une 
immense grotte (au point de donner une sensation de 
vertige à certains personnages) voûtée et éclairée par des 
spots à la fois diffus et discret. Au milieu de cette 
grotte : un énorme cylindre noir, avec, en guise de fenê-
tre, de petits orifices pas plus grands qu’une assiette à 
déssert. Cette tour, haute d’une vingtaine d’étages, se 
trouve en plein milieu d’un bassin rempli d’eau boueuse. 
A vue d’oeil, les PJ constatent qu’ils sont une vingtaine 
dans cette antre, tous plus ou moins déconcerté de leur 
présence en ces lieux. Quelques instants plus tard, une 
fois qu’ils commencent à émerger, une voix sortant de 
nulle part se fait entendre : 
 
Élus, 
Devant vous se trouve votre unique sortie. Cette tour de vingt 
étages ne possède que deux issues. La première à la base. La 
seconde au sommet. A l’intérieur, une série d’épreuves vous 
attendent. Si vous réussissez et que vous arriviez à sortir, alors 
vous serez libre. Vous avez une heure pour vous décider à rentrer 
dans la tour ou non. Si vous ne le faites pas, vous resterez dans 
cette grotte et vous vous condamnerez à une mort certaine. 
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Silence dans la salle. La porte s’ouvre. Si les joueurs 
essayent de questionner « la voix », ils n’auront aucune 
réponse. Laissez-les faire connaissance, se demander ce 
qu’ils font là... Eventuellement, vous pourrez placez une 
ou deux « interventions micro » pour indiquer le temps 
restant : « Il vous reste 20 minutes » ou « Plus que 5 »). 
 
Une fois que tous les PJ sont rentrés, laissez deux-trois 
PNJ indécis à l’extérieur. La porte se refermant avant 
qu’ils ne comprennent qu’il est trop tard. À l’intérieur, 
les PJ découvre une pièce ronde éclairée par les meur-
trières visibles de l’extérieur. La pièce est vide à 
l’exception d’une colonne lisse au milieu de la pièce, qui 
fait office de pilier. Il y a également une trappe au pla-
fond avec, à proximité, une échelle pliée et maintenue 
par des crochets. Une fois que tout le monde est rentré, 
la porte se ferme dans un bruit sourd, tel une sentence 
annoncée. 
 
Élus, 

La colonne centrale est un complexe d’assistance. Le bouton vert 
que vous voyez clignoter est une cellule photo-électrique, ayant 
pour charge d’identifier vos empreintes digitales respectives. 
Appliquez votre pouce – et seulement votre pouce – pour que le 
capteur puisse vous identifier et vous délivrer votre ration. Vous 
avez le droit à trois repas par jour que vous pourrez demander à 
n’importe quelle heure de la journée. La nourriture sera adaptée 
en tenant compte de vos carences physiques respectives. De 
même, pour les personnes concernées, vos médicaments seront 
intégrés dans vos aliments. Une fois le repas consommé, réintro-
duisez le plateau dans la trappe ventrale. Comme vous pouvez 
le constater, tout a été fait pour vous assurer un confort maxi-
mum. Conduisez-vous en adultes responsables et respectez les 
droits de chacun. Bonne chance. 
 
Note au MJ : L’idée de ce scénario m’est venue en 
lisant Enfer Vertical en approche, de l’excellent auteur 
français Serge Brussolo. Je ne saurais que trop vous 
conseiller la lecture de ce roman afin de bien vous im-
prégner de l’ambiance oppressante et du désespoir que 
vous pourrez reporter sur vos joueurs. 

 

 
 
Gérer la faim et la fatigue... et les dégâts : Dans ce 
scénario, les dégâts ne sont pas localisés et seuls les seuils 
de blessure sont pris en compte. Ainsi, chaque joueur 
commence avec un seuil de blessure à 0, qui augmentera 
en respectant les paliers p.234 du livre de base. En ce 
qui concerne la faim et la soif, utilisez les règles corres-
pondantes (p.243 du livre de base), sauf que chaque per-
sonnage gagne un niveau de fatigue par jour passé dans la 
tour, et non par semaine. Deux portions de nourriture 

par jour sont nécessaires pour annuler ce niveau de fati-
gue. Certains plateaux repas contiennent des soins qui 
restaurent le nombre de blessures indiqué (cf. tickets). 
Libre au MJ d’appliquer les règles d’infection (brûlures 
du pouce) et de froid (vêtements mouillés, atmosphère 
humide). 
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Niveau 1 
 
La tour : Chaque impulsion sur le bouton vert distribue 
un plateau repas aux joueurs. 
 
Les tickets : Plateau repas ne restaurant aucune bles-
sure. 
 
La pièce : Rien d’exceptionnel dans cette première 
pièce. Laissez les joueurs faire connaissance entre eux et 
avec le distributeur. Laissez les éventuellement se repo-
ser. Les joueurs prennent plus le temps d’analyser ce 
qu’il se passe : ils sont tous habillés de la même ma-
nière : T-shirt uni et pantalon de pyjama. Ils constatent 
également qu’ils ont tous un numéro tatoué sur la main 
(allant de 58 à 78 – ils ne seraient donc peut-être pas les 
premiers à subir ce genre d’expérience...). Vous pouvez 
également vous servir de la description de quelques PNJ 
proposés en fin de scénario pour décrire les autres 
« élus ». 
 
Événement : Dès que vous le jugerez opportun, vous 
pourrez déclencher l’événement suivant : l’un des 
joueurs constante que le sol devient boueux et que le 
niveau augmente considérablement. En effet, de la boue 
monte du sol à un rythme soutenu. Les joueurs doivent 
réussir un jet d’athlétisme afin de ne pas être immobili-
sés par la boue. Les indécis restés dehors tentent de pas-
ser leurs mains à l’extérieur en hurlant de douleur. 
Quelques instants plus tard, l’échelle donnant accès à 
l’étage supérieur se libère, mais attention ! Cette der-
nière est très fragile et une seule personne à la fois peut 
l’utiliser. Il y a donc de grandes chances que la première 
échelle cède, et entraîne la panique chez les élus. Une 
fois que les PJ sont tous montés, ils entendent des cris 
venant d’en bas. Apparemment le niveau de boue a at-
teint un seuil critique et les dernières personnes com-
mencent à paniquer et à se bousculer pour monter. 
L’échelle a finalement lâché si elle n’avait pas encore 
cassé. 
 
Des cris de panique se font entendre d’en bas. Les PJ les 
aideront-ils ? Laissez leurs quelques instants avant que la 
trappe ne se ferme. S’il reste des personnes à l’étage 
inférieur, ils entendront les coups sourds qu’ils assènent 
sur la trappe. 
 

Niveau 2 
 
La tour : Le bouton vert du niveau un est ici remplacé 
par un bouton orange (même endroit, même taille, mais 

orange). La cellule de reconnaissance d’empreinte digi-
tale est en fait incandescente. A partir de maintenant, 
chaque personnage qui ira chercher à manger subira un 
point de dommages. 
 
Optionnel : pour chaque seuil atteint, les PJ devront effectuer 
un jet de Cons / Ada afin de s’assurer que la plaie ne s’infecte 
pas. 
 
Les tickets : Quelques plateaux repas restaurant 0 à 2 
blessures. Quelques plateaux repas sont vides ou ne 
proposent qu’un verre d’eau. 
 
La pièce : La deuxième salle est exactement la même 
que la précédente. Même forme, mêmes hublots et tou-
jours ce pilier imposant qui trône au milieu de la pièce. 
Mais au bout de quelques instants, les PJ constatent qu’il 
n’y a pas d’échelle pour accéder à la trappe. Dans cette 
pièce, le niveau d’eau monte continuellement, grâce à 
de petites brèches dans le sol. Au bout d’un certain 
temps, les PJ devront donc fournir un effort physique 
pour maintenir leur tête hors de l’eau. Une fois qu’ils 
arrivent à portée de la trappe, ils se rendent compte 
qu’elle n’est pas verrouillée. Ils pourront donc passer 
dans la salle suivante sans souci, mais ils devront sceller 
la trappe avant que l’eau ne déborde trop (en espérant 
que tous les survivants aient pu sortir à temps...). 
 
Événement : Piège : lorsqu’un PJ ira chercher à man-
ger, il remarquera (jet de perception pour lui et les 
éventuels PJ à proximité) que la trappe ne s’est pas ren-
fermée entièrement. S’il la force (tout seul ou avec 
l’aide d’autres détenus), la tour se mettra en mode sécu-
rité – le bouton s’éteindra, ne délivrant ainsi plus de 
plateaux repas – et les vandales se prendront une dé-
charge. Les PJ ou PNJ qui s’apprêtaient à aller chercher 
à manger devront donc jeûner. 
 

Niveau 3 
 
La tour : Le bouton central est maintenant rouge. Le 
personnage n’a pas encore posé le doigt dessus qu’il sent 
déjà la chaleur qui s’en dégage. Pour chaque impulsion 
sur le bouton, le joueur se prend 2 points de dommages. 
Optionnel : pour chaque seuil atteint, les PJ devront 
effectuer un jet de Cons / Ada afin de s’assurer que la 
plaie ne s’infecte pas. 
Les tickets : Repas restaurant de 1 à 3 blessures. Un 
plateau repas avec un laxatif dedans. Un message : 
« N°77 mourra à ce niveau ». 
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Événements : Voici une liste d’évènements à utiliser : 
 
 Certains PNJ commencent à s’affaiblir et leur plaies 

à s’infecter.  
 Quand le PNJ n°77 ira chercher à manger et dès 

qu’il aura posé son pouce sur le bouton rouge, une lame 
circulaire surgira de la tour lui coupant la tête et la pro-
jetant sur l’un des PJ. Le corps restera debout quelques 
instants avant de s’écrouler.  
 Si les PJ n’y pensent pas, un PNJ pensera à cisailler 

(avec les dents) le pouce de la victime (« ça fera un repas 
gratuit !  »).  
 Les personnages affaiblis ont besoin de se reposer et 

donc de dormir. Quiconque ne dort pas au moins 4 heu-
res par jour gagne un niveau de fatigue (gestion de la 
fatigue, LdB page 250).  
 La trappe au sol cède sous la pression de l’eau et jet 

de réflexe est nécessaire pour le PJ qui était à proximité 
pour lui donner une chance de l’éviter). L’eau monte 
vite. Très vite ! Un escalier se déplie mais la trappe ne 
s’ouvre pas tout de suite. Après quelques secondes qui 
semblent une éternité, la trappe s’ouvre, donnant accès 
à l’étage suivant. 

 
 
Note :  À partir de maintenant, vous pouvez commen-
cer à réveiller l’effet Polaris chez l’un de vos joueurs. 
Soit vous prenez le joueur de votre choix à part pour lui 
annoncer, soit vous placez un bon parmi les autres et 
l’effet Polaris choisira au hasard son bénéficiaire. 
 

 
 

 

Niveau 4 
 
La tour : La tour n’a plus un, mais deux boutons rou-
ges, disposés tels deux yeux de prédateur. Toutefois, un 
capteur vert est fixé au plafond. 
 
Les tickets : Repas restaurant 1 à 2 blessures (dont un 
avec un somnifère) , une pomme, un couteau (assez pe-
tit pour qu’il soit facilement dissimulable), un effet Pola-
ris. 
 
La pièce : Toujours la même pièce que précédemment. 
Rien ne peut la différencier des autres à part ce capteur 
vert positionné à coté de la trappe au plafond. Les 
joueurs devront placer leur pouce pour ouvrir la trappe 
et ainsi pouvoir passer. 
 
Événements : Voici une liste d’évènements à utiliser : 
 
 Chez certains PNJ, les plaies s’infectent considéra-

blement. Voire même tout le long du bras. L’infection 
n’est pas causée par les brûlures, mais par un poison 
injecté au niveau précédent. 
 Quand un PJ ira chercher à manger, le bouton rouge 

passera au vert juste avant qu’il ne le touche, ne lui infli-
geant aucun dégât. 
 Cette salle est surtout une salle de repos (physique). 

Elle permettra aux joueurs de récupérer un peu. C’est 
l’occasion de créer quelques tensions et de semer la zi-
zanie au sein du groupe (un PNJ qui en accuse un autre - 
ou un PJ - de ne pas agir dans l’intérêt du groupe, d’être 
de mèche avec «eux», d’avoir été favorisé à chacun de 
ses repas quand lui n’avait qu’un verre d’eau…) 
 Un des PNJ est persuadé d’avoir vu le n° 73 dans la 

prison où il était gardien ! 
 

Niveau 5 
 
La tour : Elle est constituée de cylindres pivotant sur 
eux-mêmes. Chacun de ces cylindres possède soit une 
marche, soit une barre horizontale qui, les unes à la suite 
des autres permettent d’accéder à un bouton bleu qui se 
trouve au plafond. Le bouton n’inflige ici aucun dégât. 
La couleur bleue sert juste à perturber le joueur). Seu-
lement, la trappe elle, reste en bas. Donc le temps que 
le PJ redescende, vous pouvez ouvrir le sac contenant les 
tickets et proposer aux autres joueurs de piocher à sa 
place. 
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Les tickets : Repas restaurant de 0 à 2 blessures, un 
cutter, deux effets Polaris. 
 
La pièce : La pièce possède deux trappes permettant 
d’accéder à l’étage supérieur. L’une des deux est électri-
fiée (test de perception ou d’électronique). Si les PJ y 
vont sans faire attention, ils subissent 2 points de dégâts 
(doublés s’ils sont mouillés). 
 

Niveau 5 
 
La tour : Le bouton qu’ils avaient l’habitude de trouver 
est ici remplacé par un petit trou pas plus gros que le 
diamètre d’un doigt. Vous l’avez compris, les PJ de-
vront sacrifier une phalange pour pouvoir se nourrir. Par 
contre, quand ils mettront leur doigt dans le trou, ils 
sentiront un léger picotement juste avant d’entendre le « 
shlack ! » de la lame. Le personnage ne sentira donc rien 
grâce à l’anesthésie locale, et ne prendra donc aucun 
point de dommages (contrairement au bouton incandes-
cent). Bien évidement, les pouces récupérés dans les 
niveaux supérieurs ne sont d’aucun secours avec ce sys-
tème. Dommage.... 
 
Événement : Les PNJ restant monteront une coalition 
contre les PJ. Toutes les actions des PJ, bonnes ou mau-
vaises, depuis le début du scénario leurs sont repro-
chées. À ce stade, tout le monde pourrait avoir au moins 
un effet Polaris, et la situation pourrit vite devenir ex-
plosive... Oppressez vos joueurs, qui seront très proba-
blement en infériorité numérique. 

 
LA scène finale 

 
Au bout de quelques instants, l’un des PJ (celui de votre 
choix) ne pourra plus maîtriser l’effet Polaris : la pres-
sion augmente dans la pièce, les objets se compressent, 
les personnages saignent (des yeux, des oreilles et du 
nez). Soudain, une voix se fait entendre: « Assez ! ». Des 
drones sortent de la tour et se dirigent vers les survi-
vants dans le but de leur injecter un produit et de les 
endormir. Les PJ peuvent essayer de se battre contre 
eux, mais le combat ne durera qu’un instant ; les drones 
sont nombreux, rapides, et ne sont pas exténués, eux. À 
leur réveil, les survivants sont toujours dans la tour, 
mais ils constatent qu’ils sont tout seul. Difficile de dis-
tinguer qui sont réellement ces nouveaux venus, nimbés 
dans cette lumière blanche aveuglante, mais on peut y 
deviner des hommes armés (des militaires ? des pirates ?)  
et deux silhouettes encapuchonnées, qui s’apparentent à 
des prêtres, et qui se situent près du PJ assujetti à l’effet 

Polaris. Ils le revêtissent d’une cape, où l’on peut distin-
guer un soleil noir imprimé, et l’emmènent avec eux. 
Pendant ce temps là, un des militaires ouvre le com-
plexe d’assistance et en sort un disque. On peut en dé-
duire que toutes les données liées à l’expérience ont été 
enregistrées. Les survivants entendent l’un des prêtres 
parler : 
 
« Nous avons enfin trouvé le sujet que nous ccherchions. Qu’il 
se repose et qu’il reprenne des forces. Ensuite, nous pourrons 
débuter la phase deux du projet Eclipse. »  
 
Suite à ça, les prêtres et les militaires quittent la pièce et 
ferment la trappe. La lumière s’éteint. Abandonnant les 
survivants à leur propre sort. 
 

LA suite ? 
 
 
Dans un prochain scénario, les personnages, dans la peau 
de nouveaux PJ, seront mandatés par un riche homme  
d’affaires d’Equinoxe. Ce dernier souhaite enquêter sur 
la la disparition de sa fille. Lors de l’entretien, il leur 
tend un mini disque qui prouve qu’elle est toujours vi-
vante. Le mini disque étant celui récupéré dans le com-
plexe d’assistance à la fin du scénario. Selon la durée qui 
s’est déroulée depuis la fin des événements, ce que trou-
veront vos (nouveaux) PJ risque de les traumatiser (sur-
vivants fous, cannibalisme…). 
 
L’ancien PJ, sensible à l’effet Polaris, pourra devenir un 
méchant récurrent, une fois qu’il aura maîtrisé ses pou-
voirs. Une sorte d’exécuteur à la solde du Soleil Noir… 
 

Annexe : les autres 
élus 

 
N°58 – Hybride Naturel (p.142 du livre de base) 
 
Il tentera le plus longtemps possible de dissimuler ses 
capacités, de peur de devenir le centre d’attention de 
tout le groupe. D’un naturel discret et renfermé, il ne 
parle qu’à peu de personnes autour de lui. Il laisse les 
«chefs» prendre les décisions et passe rapidement pour 
un suiveur.  
 
Évolution : sa timidité apparente cache une paranoïa 
qui va vite prendre des proportions inquiétantes. Per-
suadé que sa nature fait de lui un intrus parmi le groupe, 
il va peu à peu se persuader que certains veulent lui 
nuire, prenant pour cela n’importe quel prétexte. Au 
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moment que vous jugerez opportun, il tentera de noyer 
un autre survivant (PJ ou non). 
 
N°60 – Agent de Sécurité Hégémonie (p.350 du 
supplément Univers) 
 
 Agé d’une quarantaine d’années, il sera dans un premier 
temps le premier à tenter de coordonner tout le monde 
afin que tout se passe pour le mieux, faisant passer la 
survie des autres avant la sienne. Malgré une moralité 
des plus manichéennes, il comprend que pour survivre, 
il faudra faire des compromis. Si aucun des PJ ne se dis-
tingue, il prendra naturellement les commandes. 
 
Évolution : soumis à la pression, son autorité naturelle 
prendra peu à peu des airs d’autoritarisme, principale-
ment envers les PJ si ceux-ci ont des comportements qui 
diffèrent de son sens de la moralité. Il prendra toutes les 
mesures qu’il estime nécessaires pour que sa vision des  
choses soit acceptée par tous, même s’il doit favoriser un 
«accident» qui coûterait la vie à un rebelle. 
 
N° 61 – Petit (p.367 du supplément Univers) 
 
C’est un enfant d’une dizaine d’années, ce qui paraît à la 
fois déplacé et suspect en ces lieux. D’un naturel calme, 
il sera immédiatement protégé par certains, ce qui lui 
confère une place de choix. Il semble avoir un sens de 
l’analyse poussé, et son calme peut en inquiéter plus 
d’un.  
 
Évolution : il est en fait atteint d’un autisme léger. On 
peut donc plus parler d’apathie que de calme dans son 
cas, mais son intelligence (analytique et déductive) est 
un atout majeur dans la situation. Toutefois, son statut 
naturel de «protégé» pourra irriter, tout autant que son 
attitude bien trop détachée aux yeux de certains. Il ferait 
un parfait bouc-émissaire, tant sa présence paraît sau-
grenue. 
 
N°67 – Technicien (p.149 du livre de base) 
 
Elle est immédiatement cataloguée comme la jolie du 
groupe, à juste titre. Pourtant, elle sait également se  
servir de son cerveau, et pourra être d’une aide salva-
trice dès qu’il s’agira d’intergair avec les éléments tech-
nologiques. Même sans outil, elle pourra trouver des 
moyens dérivés de se sortir de certaines situations.  
 
Évolution : attention, femme dangereuse ! Elle sup-
porte assez mal la tension ambiante, et deviendra 

confuse si on la met trop en avant, ce qui peut avoir des 
conséquences dramatiques (mauvais conseil, indications 
incompréhensibles, etc.). De même, elle prendra toute 
allusion graveleuse ou dégradante à son égard (ou envers 
toute autre femme présente) comme une agression, et 
en tiendra rigueur dans ses affinités ou ses conseils. 
 
N°72 – Forban (p.366 du supplément Univers) 
 
Il risque très vite de s’opposer au N°60, tant leurs mo-
des de vie diffèrent. Mais sa survie passe avant tout, et il 
s’alliera avec quiconque lui semblera à-même de la lui 
assurer. Il reste généralement en retrait dans les discus-
sions, justement pour mieux choisir de quel côté il va 
faire prencher la balance. 
 
Évolution : il restera le même, habitué qu’il est à évo-
luer sous pression. Mais sa volonté de s’en sortir fait 
qu’il n’hésitera jamais à trahir une alliance si le besoin 
s’en fait ressentir à un moment ou à un autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°78 – Guide de la Surface (p.359 du supplément 
Univers) 
 
Il est immédiatement le plus abordable des survivants, et 
semble parfaitement dans son élément en milieu hostile, 
ce qui peut attirer quelques suspicions. Il est doué pour 
beaucoup de choses (assurer les premiers soins, notam-
ment), et n’hésite pas à faire partager ses talents. Un peu 
bourru, il fait de son mieux pour que les autres ne ver-
sent pas dans le défaitisme, quitte à se faire un peu 
«lourd» de temps en temps. 
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Évolution : il prendra peu à peu de l’importance dans 
le groupe, ce qui amènera son lot de jalousies (N°58, 
N°60), et d’inimitiés (N°67, ne supportant pas son hu-
mour douteux). Mais son utilité le rend quasiment in-
touchable, ce qui irrite d’autant plus. Un accident dont 
il serait la victime serait un bon moyen pour faire implo-
ser le groupe (accusations diverses, rancoeurs qui re-
montent à la surface…). 
 
Les autres survivants 
 
Ils sont surtout là pour faire le nombre, et  suivront fidè-
lement celui qui saura s’imposer en leader naturel. 
N’hésitez pas à creuser la personnalité d’un ou deux 
d’entre eux selon les actions et les idées de vos joueurs, 
en vous inspirant des cas présentés ici. 

Annexe : Les plateaux 
repas 

    
Voici les plateaux repas qu’iront chercher vos joueurs au 
distributeur. Vous pourrez également trouver sur 
www.lassemblee.org les planches de tickets à imprimer 
afin dedisposer ces tickets dans une bourse dans  laquelle 
vos joueurs pourront piocher. Au bout d’un moment, 
les joueurs auront accès à des effets Polaris. À vous de 
choisir quel effet attribuer à quel joueur. Répartissez en 
priorité les effets offensifs. 
 
Les  tickets sont disponibles à la page suivante. Vous 
pourrez ainsi les récupérer sans découper votre scénario.
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Mise en page : rodi,  
d’après un fichier 
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Niveau 1 : 

 

Six tickets. 
Niveau 2 

 

Un ticket. 
 

 

Quatre tickets. 
 

 

Trois tickets 
Niveau 3 

 

Gain : 0 Blessure. 
 

Un ticket. 

 
 

Gain : 2 Blessures. 
 

Trois tickets. 

 
 

Gain : 1 Blessure. 
 

Trois tickets. 

 

Gain : 3 Blessures. 
 

Deux tickets. 

Repas : Un simple verre d’eau. Sa fraîcheur vous procure le plus grand bien. Mais malheureusement, cela ne comble 
pas votre faim. 
 

Gain : 0 Blessure. 

Repas : Un simple verre d’eau. Sa fraîcheur vous procure le plus grand bien. Mais malheureusement, cela ne comble 
pas votre faim. 
 

Gain : 0 Blessure. 

Repas : Purée de carottes. Un peu fade, mais mangeable. 
 

Gain : 2 Blessures. 

Repas : Barre nutritive. Un peu sec et pas beaucoup de goût. 
 

Gain : 1 Blessure 

Repas : Un simple verre d’eau. Sa fraîcheur vous procure le plus grand bien. Mais malheureusement, cela ne comble 
pas votre faim. 

Repas : Purée de carottes. Un peu fade, mais mangeable. 

Repas : Barre nutritive. Un peu sec et pas beaucoup de goût. 

Repas : Purée verte avec quelques morceaux d’origine douteuse + un verre d’eau. 
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Un ticket. 
 

Niveau 4 

 
Gain : 0 Blessure. 
 

Un ticket. 

 
Gain : 2 Blessures. 
 

Quatre tickets. 

 
Gain : 1 Blessure. 
 

Un ticket. 

 
Gain : 1 Blessure. 
 

Trois tickets. 

 
Gain : 2 Blessures. 
 

Deux tickets. 

 
Deux tickets. 

 
 
 
 
 
 

Message : n°77 mourra à ce niveau (à dévoiler ou non) 

Repas : Un simple verre d’eau. Sa fraîcheur vous procure le plus grand bien. Mais malheureusement, cela ne comble 
pas  votre faim. 

Repas : Purée de carottes. Un peu fade, mais mangeable. 

Repas : (ne pas révéler) Purée de carottes. Un peu fade, mais mangeable. Sous le plateau, vous trouvez un petit 
couteau. 

Repas : Barre nutritive. Un peu sec et pas beaucoup de goût. 

Repas : Une délicieuse et rafraîchissante pomme.  

Effet Polaris : Demandez à voir votre MJ en privé pour qu’il vous révèle le pouvoir que vous venez d’obtenir. 
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Niveau 5  

 
Gain : 0 Blessure. 
 

Un ticket. 

 
Gain : 2 Blessures. 
 

Deux tickets. 

 
Gain : 1 Blessure. 
 

Un ticket. 

 
Gain : 1 Blessure. 
 

Deux tickets. 

 
Gain : 2 Blessures. 
 

Un ticket. 

 
Trois tickets. 
 
Note au MJ : Certains plateaux repas (purées, pommes, eau) peuvent contenir divers 
traitements médicaux. Certains contiennent même des substances qui pourraient altérer le 
jugement ou le comportement des PJ selon votre bon vouloir : hallucinogènes, somnifères 
légers, anabolisants, laxatifs, etc. ! 
 

 

Repas : Un simple verre d’eau. Sa fraîcheur vous procure le plus grand bien. Mais malheureusement, cela ne comble 
pas votre faim. 

Repas : Purée de carottes. Un peu fade, mais mangeable. 

Repas : Purée de carottes. Un peu fade, mais mangeable. Sous le plateau, vous trouvez un cutter (ne pas révéler). 

Repas : Barre nutritive. Un peu sec et pas beaucoup de goût. 

Repas : Une délicieuse et rafraîchissante pomme. 

Effet Polaris : Demandez à voir votre MJ en privé pour qu’il vous révèle le pouvoir que vous venez d’obtenir. 


