
EUREKA

Scénario pour

L’action débute à Krishtown, ville décrite dans le scénario « Les pequenots font leur marché ».

Khan de la ville : Dart

Début de l’hiver, un marchand itinérant du nom de David arrive au village. Il propose des biens 
récupérés dans une ville en ruine : TV, micro-ondes etc. Pas grand-chose qui marche, mais un test en 
Système D (17) permettra de trouver un mini-frigo qui fonctionne.

Il leur parlera des mutants qui infestent la ville, des monstres assoiffés de sang et anthropophages.

David propose également d’indiquer où se trouve la ville en question en échange de provisions, mais 
Dart statuera qu’il est trop dangereux de se lancer dans ce genre d’exploration.

Quelques jours après son départ, trois jeunes gens sont portés disparus.

Michael et Jim Mc Solin, 17 et 19 ans, fils d’un couple de fermiers et Jena Lowfield, 18 ans, la fille de
Dart, le Khan.

Celui convoque les PJ, leur demandant de partir à la recherche des jeunes gens, un mot laissé par sa 
fille lui laisse penser qu’ils sont partis vers la ville d’Eureka, indiquée par le marchand.

Le voyage fait environ 50 km en coupant, 80 en suivant la route (indispensable si les PJ prennent le 
fourgon Ford).

Le voyage se déroule sans incident notable, la température est assez fraîche, un rude hiver s’annonce.

La ville d’Eureka abritait à peine 3000 âmes, frappée par une micro bombe nucléaire, elle est à 
l’abandon.

Légende du plan

En vert - quartier des mutants.

En rouge - QG des Purificateurs

En jaune - Zones faiblement irradiées (10 rems par jour)

En orange - Zones moyennement irradiées (20 rems par jour)

En rouge - Ground Zero (40 rems par jour)
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Ce qui se passe

Un groupe d’environ 40 mutants vit dans les ruines d’Eureka, pillant les restes pour survivre dans la 
zone irradiée (seul endroit non déjà pillé).

Un mois auparavant, un groupe de fanatiques religieux menant croisade contre les « impurs » s’est 
installé dans une ancienne maison de banlieue, 9 membre d’une secte appelée les Purificateurs.

Quand les trois fugueurs de Krishtown sont arrivés, ils ont été pris pour cible par erreur, leurs chevaux 
tués, ils se sont réfugiés plus profondément en ville, où ils ont étés recueillis par les mutants.

L’arrivée

Quand les PJ arrivent, ils tombent face à face avec frère Marcus, une sentinelle des Purificateurs. 
Constatant que les PJ ne sont pas des mutants, il les invite à leur QG où ils rencontrent le reste de la 
bande.

Répurgateur Xavier

Grand et fort, d’une trentaine d’années, cheveux courts en brosse, un regard dur et un discours très 
militaire. Il s’agit d’un ancien garde national qui a reçu l’illumination.

Frère John

Vieillard de 60 ans, dépositaire du savoir et médecin pour le groupe, il sert de conseiller spirituel aux 
autres. Effacé et silencieux.

Frère Marcus

Second de Xavier, il lui obéit servilement. Il s’agit d’un jeune homme de moins de 20 ans, au regard 
acéré.

Frères Olivier, André, Julian, Mark, Bo et Christof, porte-flingues plus ou moins convaincus.

Ils sont armés de fusils de chasse et de cocktails molotov.

Xavier expliquera aux PJ que les trois jeunes gens de Krishtown ont été capturés par les mutants, l’un 
ayant été blessé par un mutant, ils l’auront dévoré, mais peut être reste-t-il de l’espoir pour les autres.

Il expliquera aux PJ qu’il compte lancer un assaut dans le quartier des mutants pour les détruire, et leur
propose de le rejoindre.

Un jet en Perception Humaine (17) permet de détecter qu’il ment plus ou moins sur toute la ligne. Si 
les PJ le lui font remarquer, il les chasse du QG.

Si les PJ acceptent, ils tomberont dans une embuscade des mutants, voir L'embuscade.

Si non, ils poursuivent leur avancée dans les ruines, voir Exploration.
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L’embuscade

Les groupe de Purificateurs moins frères Bo et Olivier laissés pour garder le QG s’enfoncent dans les 
ruines d’Eureka, traversant une zone faiblement irradiée (5 rems pour tout le monde). En remontant 
une avenue bordée d’immeuble de trois à quatre étages, un jet de Perception ou de combat (18) permet
de remarquer que plusieurs silhouettes se tiennent aux fenêtres d’immeubles.

Dix mutants se trouvent aux étages de chaque côté de la rue, équipés d’arcs et d’arbalètes, leur 
première salve atteint gravement Christof et Mark. Les purificateurs ripostent à l’arme à feu et un 
chaos total s’ensuit. Une grenade fumigène est lancée par Marcus et tout devient obscur.

Les PJ se retrouveront encerclés par les mutants qui les désarment et les emmènent dans leur 
campement, voir Le campement. Les purificateurs se sont repliés. Seul Christof est resté derrière, 
gravement atteint au foie. Les mutants l’emmènent aussis.

Exploration

S’ils ne suivent pas les purificateurs, laissez les PJ explorer la ville, ils ne trouvent rien d’intéressant et
risquent l’irradiation. S’ils s’approchent du quartier mutant, ils seront hélés par un groupe armés 
d’arbalètes. Si le dialogue s’installe, le chef du groupe, Georges, leur expliquera la vérité, ils ont 
recueillis trois adolescents dont l’un blessé par un purificateur. Ils sont à l’abri dans leur campement 
au milieu de la ville. George leur proposera de les emmener les voir. Si les PJ ouvrent le feu, ils se 
retrouvent pris entre les mutants hostiles et les purificateurs revanchards, dommage.

Le campement

Toute une avenue d’Eureka a été barricadée avec des épaves de voitures, de camions et de bus, puis 
couvertes par des surfaces de plastique et de toiles diverses pour protéger de la pluie. Les façades des 
bâtiments donnant sur l’extérieur du camp sont murées ou bloquées. Les mutants vivent là-dedans, 
échangeant avec les voyageurs ce qu’ils ont pillé dans les zones irradiées. Ils ne dévorent personne 
mais ne sont pas surpris que l’on fasse courir ces rumeurs sur leur compte.

Thomas, le chef des mutants accueille chaleureusement les PJ, leur expliquant qu’ils sont la proie du
harcèlement  des  purificateurs  qui  les  chassent  comme  des  animaux.  Les  trois  adolescents  de
Krishtown sont là, en bonne santé, quoiqu’ayant faim. Jim est blessé à la jambe, mais les soins des
mutants l’ont sauvé, il boite pour le moment mais n’aura pas de séquelles.

Les mutants offrent le gîte et le couvert (frugal) aux PJ.

L’attaque

Alors que les PJ sont sur le point de repartir, un grand vacarme est entendu vers l’entrée Sud du 
campement, un incendie dévore une partie du camp, et les purificateurs entrent en tirant sur tout ce qui
bouge. Malgré leur supériorité numérique, les mutants ne font pas le poids, seuls 6 d’entre eux savent 
se battre correctement, et leurs arcs et arbalètes doivent affronter des fusils.

Les PJ peuvent aider les mutants ou fuir avec les jeunes gens discrètement, les mutants les laisseront 
partir, ils comprennent que personne ne veuille leur venir en aide. Sans les PJ ils seront balayés.
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Trouver du matos en fouillant

Au cours du scénario, les personnages peuvent fouiller les décombres, jeter 1d pour une heure de 
fouille en :

Zone non irradiée

1, 2, 3 rien

4, 5 un danger

6 un objet

Zone jaune (5 rems immédiats)

1, 2 rien

3, 4 un danger

5, 6 un objet

Zone orange (15 rems immédiats)

1, 2 rien

3 un danger 

4, 5, 6 un objet

En zone rouge, des migraines et des nausées font comprendre qu’il vaut mieux s’éloigner, de plus on 
peut voir le cratère laissé par la bombe.

Dangers

1, 2 toit ou mur qui s’effondre (test d'Esquive (18) ou 2d6 dégâts sans armure)

3 puma qui avait élu domicile dans le secteur

4 plancher qui cède (chute de 3 mètres dans la cave, test d'Equilibre (14) sinon 2d6 dégâts dans une 
jambe sans armure)

5 coupure en fouillant (1d6 dégâts dans une main, risque d’infection, gants protègent)

6 perte d’un objet de petite taille possédé par un PJ (vicieux ça !)
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Objets

2 un four micro-ondes en état de marche

3 un pack de 6 boites de conserve

4 une armoire à pharmacie pleine

5 une carabine à levier Marlin (cf. page 20 du catalogue des armes) avec une boite de 20 balles de 
calibre .30

6 une lampe torche en état de marche

7 un thermos intact

8 un revolver colt Detective .38 special (cf. page 17) avec 12 balles de .38 SP

9 une arbalète longue (cf. page 9) avec 6 carreaux

10 une boite de 4 piles neuves

11 un jerrycan de 15 L d’essence

12 des pièces de rechange de moteur (suffisant pour un réparation complète)

Récompense

En plus du barème repris en page 7 :

 Aider et sauver les mutants et les adolescents   5 points,

 Remmener les trois adolescents sans aider les mutants   3 points,

 Détecter l’embuscade   1 point

 Réussir à trouver un objet en fouillant   1 point
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