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Présentation et crédits 
 
Voici quatre petites idées de scénarios pour vous mettre dans 
l'ambiance du jeu 
 
Idées de Felix Marquis. 
Photos de Bob Eggleton 
http://www.bobeggleton.com 

Le terrible secret 

Les joueurs font partie d`une communauté mahotiste et y sont 
tout à fait heureux. Ils travaillent à l'entretien du générateur 
d'électricité, des machines agricoles, des défenses du village, ce 

genre de chose... 

Tout va pour le mieux jusqu'à ce qu'un jour, le médecin de la communauté, originaire du 
Japon, très vieux (~75 ans) et très malade soit sur le point de mourir. Sur son lit de mort, le 
vieux japonais confie aux joueurs que dans sa jeunesse il a fait parti du groupe de scientifique 
qui ont créé la peste noire et leur donne les documents pour le prouver. Qu'en faire? Les 
mahotistes représentent la seule force susceptible d'unifier le pays, et de le sortir du chaos. 
Quel sera le prix à payer pour faire éclater la vérité ? Les dirigeants mahotistes considéreront 
ces histoires comme de la propagande pour nuire à la secte, ce qui occasionnera aux 
personnages les pires problèmes. ( Agents mahotistes à leurs trousses, complot contre eux, 
attentat…). 

Le retour du gouvernement 

Une rumeur circule dans les environs : un gouvernement a été reconstitué loin dans le Nord 
du pays, dans la région de Minneapolis (un wasteland, mais cela les personnages ne le savent 
pas). Des soldats distribuent dans les contrées pacifiées de la nourriture sans rien demander en 
retour. Ils sont équipés d'armes automatiques, de chars et même d'avions. Les jours sombres 
semblent toucher à leur fin… 

De plus une de leur base est à 100km de l'endroit où se trouve les personnages, d'après la 
rumeur. La réalité est tout autre : un groupe d`esclavagistes a fait circuler la rumeur en 
envoyant des complices la propager dans les communautés alentour. Ceux qui se laisseraient 
berner viennent d'eux-mêmes se livrer, et ainsi les esclavagistes ne sont plus obligés de partir 
"en chasse". Une fois leur méfait accompli dans une région, ils renouvellent l'expérience à un 
autre endroit.  



Les personnages feront-ils partie des naïfs et des curieux qui se présentent à leur campement 
(qui a l̀ apparence d`une base militaire) et finissent enchaînés à la file ? 

Vivre libre ou mourir 

Une communauté mahotiste est sous le joug d'un gouverneur sadique et tyrannique, qui 
affame sa population par des taxes trop élevées, des travaux forcés à outrance. La ville 
reseemble plus à un camp de concentration qu'à une prison ! D'ailleurs, les allées et venues 
sont strictement surveillées et les villageois ne peuvent sortir que pour travailler dans leurs 
champs. 

Les personnages seront-ils de taille à libérer la communauté de l`emprise du tyran ? Quelle 
voie choisiront-ils ? Dénoncer le fautif à ses supérieurs ? Organiser la révolte ?  

Le bain de sang semble inévitable, peu importe, la liberté n'a pas de prix. 

Ruée vers l'arme 

Un pauvre bougre trouve une carte dans un vieux camion militaire à l'abandon et l'échange 
contre de l'alcool et des vêtements neufs. Fier de sa bonne affaire, il en parle à qui veut 
l'entendre. 

Le nouveau propriétaire de la carte, un marchand aisé, engage les joueurs pour partir à la 
recherche de ce qu'il pense être un ancien bunker abandonné, sans doutes bourré d'armes et de 
munitions datant de l'âge d'or.  

Evidemment il n'est pas le seul à chercher le trésor. Une bande organisée de pilleurs de ruines, 
intrigués par le discours du vendeur, entendu dans une taverne, est en concurrence avec lui. 
Les joueurs auront à explorer une zone totalement déserte (un peu irradiée peut-être ), 
découvrir et mettre en fuite leurs poursuivants avant de pouvoir arriver au bunker. Et une fois 
arrivés que trouveront- t-ils? A vous de voir… 


