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Type d'équipe: Groupe de l'Elu
Utile: Le gars k'a fait ça toute sa vie, le bourrin, la Buffy, l'Enquêteur secret qui sait, Le Bidouilleur..

Type de série: 3 & 4

Introduction :: RResident ddébile
Plan large sur une station essence silencieuse en pleine nuit. Un biker arrive et s'y arrete,

klaxonne puis appelle quelqu'un.
Silence.
Le biker descend de sa moto et se dirige vers l'office. Il tape à la porte attend un peu puis rentre en
ralant.
La porte se referme brusquement derrière lui. Vue de dehors. On l'entend hurler. Travelling arrière, le
plan s'arrete sur un panneau:
- "Dead End, welcome friends... "... Fondu Générique...



Chapitre 1: Générique

Le Groupe de l'Elu se balladait aprés une sortie en boite de nuit. En couduisant sur la petite
route qui longe Dead End, ils se retrouvent d'un coup il se retrouvent en face d'un énorme camion
conduisant en sens inverse à toute allure. Un rapide coupe d'oeil le averti que le chauffeur est en sang
et inconscient. Un jet de conduite devrait leur permmettre d'éviter le véhicule, celui se massacre contre
un mur puis explose, barrant la route au groupe qui se retrouve enfermé dans Dead End.  Il se trouve
justement qu'une dizaine de ses joyeux habitants les acceuillent à bras ouverts en récitant ce fameux
air connu à Dead End depuis peu:
"  Argrreeeeeeuu "

Chapitre 2 : Quoi qui s'est passé au juste chef ?
Une société du nom de Puppet inc, recherche pharmaceutique, a réalisé des expériences dans la

bonne vieile ville de Dead End.

Une de ces expériences à eu comme facheuses conséquences de transformer un homme du nom de
Sweety Joe en abomination mutante et baveuse. Et verte. Non pas verte. Grise. Gris-vert disons. Enfin
voila quoi. Enfin bref...

Mais chose étrange si il en est, cette transformation a eu des conséquences graves sur le cerveau deja
brumeux de Sweety. Celui-ci se comporte à présent comme un prédateur baveux. Il attaque les
passants sans distinctions aucune puis les mutilent atrocement. Ceux ci deviennent ensuite d'affreux
zombis baveux.
Le spectateur attentif remarquera que tout le monde bave dans cette histoires, d'ou
son titre original et follement stupide.

Dead End porte à présent  bien son nom, la ville étant à présent
peuplée quasiment que de zombis.
Enfin voila quoi.



Chapitre 3 : J'ai un coup de barre moi...
Dead End est entiérement contaminée. Pour des raisons techniques et parce que c'est ben pratique,
considérons donc la transformation comme un virus.
Il comporte plusieurs stades le premier survenant aprés la premiére blessures infligées par un zombis.

-Premiere étape: Transformation en Zombis, l'état étant décrit dans le bouquin de régles.
- Seconde étape: Le conscience part complétement, le zombi ne réagit plus maintenant que par
automatisme.Sa force grandit, sa résistance aussi.
-Troisiéme étape: Le zombi augmente physiquement. Il prend presque un métre de haut. Sa force est
triplée, sa résistance aussi. Rien ne l'affecte sauf le feu et les explosions.
-Quatrieme étape: Le mutant zombi ne sent pluis rien, il est insensible à n'importe quelle douleur et
seules de trés forte explosions peuvent venir a bout de lui.

Le mode de contamination, lui est identique à celui des zombis, sauf que les mutants du 4° cycle sont
bien plus costauds que de simples zombis, enfin ce que j'en dit moi, hein...

Chapitre 4 : Born Dead
Au fait, Dead End est presque un énorme cimmetière. Seul une poignée d'irréductibles se déféndent
contre les mutiples assauts de Zombis baveux. Toutes les voies de communications sont coupées,
personne ne revient de Dead End en ce moment.
Les gars restant sont de gros flingueurs pour la plupart, mais trêves de discours douteux, je m'en vais
vous les décrires, là, cash.

John Winkley:
John est le propriétaire du magasin de flingues-à-pas-cher. C'est une brute amorphe,
passant son temps à cracher et à jurer.  Il ne se laisse pas faire, et passe
son temps à shooter du cadavre ambulant.

Laura Jo:
Laura est la petite fille de Smeethy. Elle a 8 ans et ne comprend pas ce qu'il se passe en
ville. elle recherche son pére.



Erik Adams:
Erik est un agnt de la C.I.A spécialisé dans ce genre d'affaire. Il enquête sur Puppet Inc et est

également un trés bon tireur. Il est accompagné de 4 agents de la SWAT, sévérement armés, et trés
violents.

Jack Dan: 
Jack est un fermier. Il ne laisse pas la place à l'imagination est préfére le son de son fusil à celui de sa
voix.

Damian Saez: 
C'est un mercenaire engagé par Puppet Inc. Chargé de faire le ménage et d'effacer les traces des
éxperiences de Puppet Inc, il ne comptait pas sur les joueurs et les différents obstacles que représentes
les zombis et les mutants qui bavent, et ne s'embarrassera pas de questions ni pour les uns, ni pour les
autres.

Voila pour les figurants importants, mais nul doute que vos joueurs en trouveront d'autre, réfugiés,
fous ou déséspérés.

Chapitre 5: Mais comment donc tout comprendre la dedans?

Rapidement en fait, le groupe devrait se retrouvé à fuir dans la ville dans tout les sens. Peut être
seront t'il séparé dans cette fuite. Peut être seront t'il obligé de tenir un siége dans une des grandes
maisons du centre. En tout cas il se retrouveront à un moment ou un autre dans l'usine de Puppet Inc.
La, tout y est calme, mais Smeethy garde les lieux. Les joueurs pourront facilement
trouvé des éléments et des documents qui leur expliqueront comment tout cela s'est
produit, mais attention car Damain Saez veille lui à ce que le secret soit
bien gardé, nul doute que le groupe devra en découdre avec lui
également.
Puupet Inc procédait à des amélioration biologique de tout un tas de chose. Aliments,
bien sur, mais animaux de garde aussi, humains, clown, préservatif et aussi Chiouaoua.
Enfin bref, les joueurs trouveront tout plein d'explication sur ce qu'il s'est passé,
nottament un dossier concernant l'état de Smeethy et tout, et tout...



Chapitre 6: Final Countdown:

Tadadadaaaaaa tadadadadaaaaa.. mouais enfin bref, tot ou tard les joueurs devraient pouvoir sortir de
la ville par une façons ou une autre, quitte à traverser la ville. Sinon, deux ou trois jours aprés, selon
votre convenance, les militaires interviennent et fond le ménage à grand renfort de Lance-Flamme,
espérons que votre groupe ne finira pas en barbecue.

Chapitre 7 : Vivre à Dead End:

Jouez à fond la carte de l'angoisse et de la fuite dans une ville labyrinthique. Les joueurs ne trouvent
pas leur route et sont complétement paumé, sans un instant de repos. d'ailleurs je ne fournit pas de
carte de la ville dans ce but. Sachez juste qu'elle comporte l'usine de Puppet Inc, un marchand d'arme,
un commissariat, peut etre un hopital insalubre. Une vieille école est habitée de zombis enfants. Les
rues sont étroites et peuplées de rats dépecés. C'est la nuit pendant un bon moment pendant la partie,
et Dead End n'est pas trés éclairée. Les maisons sont grandes, surtout celles du centre. La ville est
hantée surtout par des zombis aux stades 1 et 2. Ils sont partout, mangent par terre par groupe, dans
tous les recoins sombres. Quand Smeethy trouvera les joueurs, il ne les lachera pas jusqu'a leur fuite. A
son stade, il est quasiment increvable, faite le bien sentir à vos joueurs.
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John Winkley:
FOR 8 DEX 8 ADA 9 MEN 6 CHA 4 VIT 17

Discrétion: 7 - Persuasion: 8 -  Arme de poing:9 - Chercher : 6- Pister: 5 
Faiblesse: Claustrophobique

Laura Jo:
FOR 3 DEX 7 ADA 3 MEN 8 CHA 10 VIT 10

Discrétion: 10 - Chercher : 6- esquive: 8
Qualité: Agile



Erik Adams
FOR 7 DEX 11 ADA 11 MEN 11 CHA 4 VIT 22
Discrétion: 10 - Chercher : 10- esquive: 10 - Persuasion: 7 -  Arme de poing:11 
Qualité: Sportif

4 agents de la SWAT:
FOR 8 DEX 11 ADA 9 MEN 10 CHA 4 VIT 20
Discrétion: 10 - Chercher :7- esquive: 12 - Arme de poing:12 - se cacher 10 - Arme d’épaule : 10 
Qualité: Sportif

Jack Dan: 
FOR 7 DEX 9 ADA 9 MEN 5 CHA 6 VIT 18
Arme d’épaule :9
Faiblesse: alcoolique

Damian Saez:
FOR 7 DEX 12 ADA 12 MEN 10 CHA6 VIT 24
Discrétion: 10 - Chercher :10- esquive: 12 - Arme de poing:12 - se cacher 11 - Arme d’épaule : 9 
Qualité: Agile

Smeethy Jo: Zombi mutant méchant récurrent
FOR 15 DEX 15 ADA 12 MEN 8 CHA Na VIT 37
Discrétion: 12 - se cacher 11 - Combat à mains nues: 12 
Qualité: Sportif

Zombi mutant stade 2 type:
FOR 10 DEX 9 ADA 10 MEN 3 CHA Na VIT 19
Discrétion: 8 - se cacher 7 - Combat à mains nues: 5

Zombi mutant stade 3 type:
FOR 11 DEX 11 ADA 10 MEN 3 CHA Na VIT 21
Discrétion: 8 - se cacher 7 - Combat à mains nues: 9



Zombi mutant stade 4 type:
FOR 13 DEX 12 ADA 12 MEN 1 CHA Na VIT 24
Discrétion: 10 - se cacher 7 - Combat à mains nues: 12
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