
 

TEZCATLIPOCA 

Indra (A) 

Jurmis (A) 

Eris (A) 

Terpsichore (A) 

A 

Scénario 2 

Terpsichore (B) 

Eris (B) Eris (C) Eris (D) 

Jurmis (B) Jurmis (C) 

© 
Jurmis (D) 

Indra (B) 

Chrysaor 



 

Scénario 2 

La bataille du nord 

Une guerre va éclater… 

Quatre clans rivaux se disputent Chrysaor, l’un des territoires les plus prospères de Geynum.  

Dans ce scénario, vous incarnez Dino. 

Vous vivez dans une ferme isolée avec vos parents, vos deux petits frères et vos six sœurs. 

La ferme familiale est située au centre du conflit. Il faut la protéger sans la quitter, au risque de 

la perdre. Vous êtes le plus jeune de cette grande fratrie, mais vous vous donnez une mission 

périlleuse.  

Vous prenez la route en direction du Sud afin de trouver des armes. Vous quittez la ferme avec 

un chariot abîmé. L’une des roues peine à rouler, mais il fera l’affaire pour votre périple. 

À l'aide de votre chariot, le poids maximum autorisé durant l’ensemble du scénario est limité à 

20. 

 

Mise en place et modifications de règles du mode scénario 

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

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

Vous démarrez avec la jauge de Moral au niveau 3. 

À l'aide de votre chariot, le poids maximum autorisé durant le scénario est limité à 20. 

 

Objectif du scénario  

Vous devez arriver à destination avec le plus haut niveau de Force possible. Les alliés ne sont pas 

comptabilisés dans le calcul final. Votre destination est votre point de départ. 

 

  

Fonctionnement du mode scénario  

Placez 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 devez affronter 

systématiquement 4 cartes Route par jour sauf lors du dernier jour qui lui est égal à 12 (chemin 

du retour à la ferme). 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 ! 

 



 

  

Scénario 2 

La bataille du nord 

Terpsichore (A) 
Vous traversez le reste d’une forêt calcinée. Intrigué par une masse sombre qui provient des hauteurs, 

vous vous arrêtez pour identifier votre découverte : une cabane sur un arbre ! 

Vous tournez autour du tronc pour tenter de savoir si l'endroit est habité. Après quelques minutes de 

prudentes observations, vous décidez de grimper à l’arbre et de visiter le lieu abandonné. À l’intérieur, 

une petite table et un tabouret grossièrement taillé dans du bois véreux, quelques outils cassés et des 

détritus étalés sur le sol. Vous fouillez le reste de la cabane, mais vous ne trouvez rien de bien passionnant 

si ce n’est du sang séché et...  Piochez une carte Trouvailles. 

 

Terpsichore (B) 
Vous traversez une forêt plutôt calme et verdoyante. Un son de bois qu’on scie vous sort de vos pensées. 

En balayant de la main quelques broussailles, vous tombez nez à nez avec un homme en plein travail. 

Après un début d’échange cordial, l’homme vous explique qu’il construit une cabane dans les hauteurs. 

Afin de se protéger des animaux sauvages et des pilleurs. Même s’il semble peu intéressé par votre 

présence, vous lui racontez votre histoire. 

- Ah la bataille du Nord ! dit-il. Personne ne sait vraiment comment elle a commencé. Disons 

simplement qu’aujourd’hui tout est prétexte à se taper dessus. La pensée individuelle est la 

faiblesse de l’Homme, mais aussi sa plus grande force.  

Tout en restant absorbé par son travail, l’homme parle de la bataille du Nord sans s’apercevoir que vous 

êtes déjà parti. 

 

ERIS (A) 
Un calme perturbant règne sur les territoires d’Eris. Les terres rocailleuses autrefois havre de paix sont 

aujourd’hui recouvertes de cadavres déchiquetés par les corbeaux. Vous mettez quelques secondes à le 

comprendre, mais vos pieds foulent le sol d’un champ de bataille encore fumant. Les odeurs qui émanent 

de la putréfaction abondante rendent ce tableau hautement morbide. Vous peinez à avancer avec votre 

chariot, mais vous êtes pressé de traverser ce chaos.  

Vous pouvez défausser une carte au choix de votre main afin de piocher une carte Trouvaille.  

 

ERIS (B) 
À l’approche d’Eris, des cris et des explosions se font entendre. Une guerre fait rage sur tout le territoire. 

Paniqué par la situation, vous envisagez un demi-tour, mais l’enjeu de votre voyage est trop important. 

Vous vous cramponnez à votre chariot et courez le plus rapidement possible en empruntant un passage 

à l’abri des détonations. À la suite de très longues bruyantes minutes, vous voilà de l’autre côté du champ 

de bataille.  



  

Essoufflé et apeuré, vous vous adossez à un muret pour regagner un peu de force. Une violente douleur 

vous lance dans le bras. Du sang coule sous vos vêtements. Merde ! Une balle perdue vous a éraflée au 

niveau du biceps. Vous perdez 1 point de santé. Malgré la souffrance, vous vous relevez afin de poursuivre 

votre route. En vous redressant, vous remarquez une arme abandonnée à vos pieds. (Inscrivez 

"Pertuisane" sur un bout de papier et ajoutez-le à votre inventaire. La pertuisane à une Force de 3, une 

valeur de Troc de 3 et un Poids de 3). 

 

ERIS (C) 
Eris est un territoire plutôt calme et sans histoire. Vous partez à la recherche d’un lieu pour vous reposer 

lorsque soudain vous entendez une dispute entre deux individus. Curieux d’en savoir plus, vous allez à 

leur rencontre. 

Les deux hommes se disputent une pomme tombée miraculeusement d’un vieil arbre presque mort. 

- C’est la mienne, je l’ai vu avant toi, s’écrie le premier avec virulence. 

- Je l’ai ramassé le premier ! rétorque le second. 

Vous tentez de calmer ces deux imbéciles en leur proposant de couper la pomme en deux, mais ils ne 

veulent rien écouter. Vous les quittez en laissant derrière vous une querelle au seuil de la bagarre. Ils vont 

bien finir par se mettre d’accord… 

 

ERIS (D) 
En traversant Eris, un événement improbable et inespéré se déroule ; une pomme vous tombe sur la tête. 

Pourtant, le vieil arbre d’où elle provient semble déjà mort. Vous ramassez le fruit et croquez à pleines 

dents sans hésitation. La pomme est complètement pourrie, mais cela ne vous empêche pas de la 

terminer jusqu’au trognon. Le gout juteux et l’aspect croquant vous replongent dans une époque perdue 

à jamais… Vous gagnez 1 point de Moral.   

 

JURMIS (A) 
-Hey, reviens sale morveux, je vais te faire la peau ! 

Un homme très en colère poursuit un jeune enfant qui prend la fuite. Le petit garçon passe devant vous. 

Vous avez la possibilité de l’arrêter ou de le laisser passer.  

(Faites un choix avant de lire le paragraphe correspondant) 

 



 

  ➢ L’arrêter 

Vous plongez violemment sur le jeune garçon pour le plaquer au sol. Il se débat comme il peut, mais son 

faible gabarit ne fait pas le poids. Son poursuivant arrive enfin. Il vous offre un remerciement essoufflé 

ainsi qu’un objet qui vous aidera probablement dans votre quête. Piochez une carte Trouvaille. Vous 

laissez le jeune garçon en larme recevoir une correction par sa victime. Vous n’attendez pas de savoir ce 

qu’a volé ce chapardeur et quittez les lieux rapidement.  

 

➢ Le laisser passer 

L’homme qui poursuit le jeune garçon semble très en colère. Vous préférez laisser l’enfant fuir de peur 

de le voir souffrir sous les poings de son poursuivant.  

- Pourquoi vous l’avez laissé filer, vous demande l’homme dans une rage folle. 

Vous ne répondez rien et préférez détourner le regard. L’homme vous donne un coup de poing au niveau 

de la nuque et vous fait tomber sur le sol argileux. Vous perdez 1 point de Santé.   

 

JURMIS (B) 
Fatigué et assoiffé vous arrivez enfin à Jurmis. Vous vous reposez près d’un ancien cimetière et considérez 

même l’idée d’y passer la nuit. Au loin, vous apercevez un homme en train d’uriner sur une pierre tombale. 

Sans un bruit, un jeune garçon s’approche de celui-ci par-derrière et lui donne un violent coup de planche 

en bois au niveau du crâne. L’homme est projeté au sol. Le jeune garçon en profite pour lui voler un objet 

qui ressemble à une seringue. L’enfant prend la fuite. Vous avez la possibilité de lui courir après ou de ne 

pas vous mêler de cette histoire. 

(Faites un choix avant de lire le paragraphe correspondant) 

 

➢ Lui courir après. (Vous perdez 1 point d’Énergie) 

En abandonnant un bref instant votre chariot, vous décidez de courir après le jeune garçon. À la suite 

d’une longue poursuite, vous saisissez l’enfant par le col de son t-shirt crasseux. Il se débat comme il peut, 

mais il vous reste suffisamment de force pour le plaquer au sol. Vous récupérez ce que l’enfant a volé et 

le laissez filer. Récupérez la Morphine du deck Trouvailles ou de la défausse. Cet acte de fausse bravoure 

vous a épuisé, vous décidez de garder cette seringue de morphine. L’homme à qui elle appartenait est 

toujours inconscient. Vous récupérez votre chariot et allez vous reposer quelques kilomètres plus loin. 

 

➢ Ne pas vous mêler. 

 La loi de Geynum est difficile, mais c’est la seule loi qui existe. Vous laissez l’enfant fuir avec son butin et 

profitez même de la situation pour fouiller l’homme inconscient sur le sol. Vous trouvez un objet qui 

pourra vous être utile dans votre quête. Piochez une carte Trouvailles. 

 

 



 

  JURMIS (C) 
Le ciel se recouvre d’un large plafond de nuages gris. Un orage se prépare. Jurmis n’est pas réputé pour 

ses innombrables abris, vous vous dépêchez donc de vous réfugier sous l’unique arbre qui se dresse 

devant vous. Il est suffisamment penché pour que les quelques branches encore feuillues vous protègent. 

Mais vous n’êtes pas seul ! Un jeune garçon recroqueviller est installé au pied de l’arbre.  

- Ça va mon garçon ? demandez-vous avec calme.  

Le jeune garçon ne semble pas faire attention à vous. Vous posez délicatement votre main sur son épaule 

et réitérez votre question. L’enfant bouge les lèvres sans lever la tête. 

- Il va mourir. Il va mourir. Je ne veux pas qu’il souffre dit-il avec une voix triste et fragile. 

- Qui va mourir ? 

- Jeck. Mon chien Jeck. Il m’attend près de la rivière au sud.  

- Pourquoi n’es-tu pas avec lui ? 

L’enfant hésite avant de répondre. 

- Je piste un homme. L’homme au manteau bleu. 

- Que peut faire cet homme pour toi ? 

- Il détient de la morphine. Il me la faut. Je ne veux pas qu’il souffre. Il ne doit pas souffrir !  

L’enfant lâche quelques larmes. Au même moment, l’orage se met à gronder. Vous cherchez vos mots 

pour consoler le jeune garçon. 

- Tu ne dois pas baisser les bras. Où se trouve ton homme au manteau bleu ? 

- Je l’ai vu se diriger vers le cimetière. 

Vous attrapez un morceau de bois qui se trouve dans votre chariot. 

- Prends ce morceau de bois. Quand tu seras assez proche de cet homme, assomme-le directement 

en frappant bien fort au niveau du crâne. Je ne peux pas rester pour t’aider, dès que la pluie aura 

cessé je devrais partir. Je te souhaite bonne chance et ne le loupe pas. 

L’enfant vous remercie. Geynum est impitoyable, mais vous avez la sensation d’avoir fait ce qu’il faut.  

Vous gagnez 1 point de Moral. 

 

JURMIS (D) 
Un grand lac se trouve à l’entrée de Jurmis. Vous le contournez en espérant ne rencontrer personne. La 

pluie de la veille a rendu le sol peu praticable ; les roues de votre chariot peinent à avancer sur le terrain 

boueux. Alors que vous essayez de débloquer l’une des roues coincées, un cri strident vous perce l’oreille. 

Un jeune enfant s’élance dans votre direction en lâchant à plein poumon un hurlement qui s’apparente à 

un cri de guerre. Le garçon saute en s’agrippant à votre cou. Vous vous débattez et le propulsez à terre. 

Au même moment, un chien se jette sur vous près à vous arracher le visage. Par un heureux réflexe, vous 

arrivez à saisir l’une des armes de votre chariot et mettez un coup fatal au cabot avant qu’il ne vous 

touche.  

 



 

  

Allongée sur le sol, la bête gémit et émet des sifflements. La scène est horrible, vous avez l’impression de 

percevoir l’âme de cet animal quitter son corps. L’enfant lâche un cri de douleur et se précipite vers son 

ami canin. Vous profitez de ce désordre pour fuir avec votre chariot. Vous laissez derrière vous le jeune 

garçon en pleure et la bête à moitié morte.   

 

Indra (A) 
En arrivant à Indra, vous remarquez au fond d’un fossé une caravane en piteux état. Sans hésitation, vous 

vous dirigez vers le véhicule en espérant trouver quelques denrées ou armes.  

Un homme se repose à l’intérieur. Il semble dormir profondément. Quelques affaires sont étalées autour 

de lui. Vous avez la possibilité de lui prendre ses affaires ou de continuer votre route. 

(Faites un choix avant de lire le paragraphe correspondant) 

 

➢ Lui voler ses affaires. 

Sans un bruit, vous fouillez les affaires de l’homme. Vous êtes rapidement intrigué par un étrange 

récipient en bois. En l’ouvrant d’une main, vos tripes se retournent ! Des morceaux de chairs avariées sont 

rassemblés dans cette boite du diable. Encore un malade mental ! Vous refermez rapidement la boite et 

récupérez le reste des affaires qui trainent autour de l’homme. Piochez 2 cartes Trouvailles. 

➢ Continuer votre route. 

Le pauvre homme n’a pas grand-chose, vous préférez continuer votre route. Votre bon cœur vous 

perdra… 

 

Indra (B) 
En arrivant à Indra, vous remarquez au fond d’un fossé une caravane en piteux état. Sans hésitation, vous 

vous dirigez vers le véhicule en espérant trouver quelques denrées ou armes. Un homme se repose à 

l’intérieur. Il semble dormir profondément. Quelques affaires sont étalées autour de lui. Sans réfléchir, 

vous lui volez tous ses biens. Piochez 2 cartes Trouvaille. Avant de quitter l’endroit, vous récupérez 

également une étrange boite en bois. Vous prenez vos distances de la caravane avant d’ouvrir ce trésor. 

Vous détachez les cordes qui scellent ce coffre et ne manquez pas de vomir vos tripes. Elle est remplie de 

chair probablement humaine. Vous perdez 1 point de Moral. Vous jetez immédiatement la caisse au fond 

d’un précipice avant de continuer votre route. 

 

TEZCATLIPOCA 
A votre arrivée à Tezcatlipoca, de puissantes sirènes retentissent dans le ciel. Quelques survivants se 

réfugient dans des bunkers souterrains. Vous attrapez l’un d’eux par l’épaule et lui demandez la cause de 

cette agitation. Il vous répond que la bataille du Nord a commencé et s’enfuit sans attendre dans les 

souterrains inondés. Il est temps pour vous de rentrer à la ferme familiale avec vos armes. Vous devez 

affronter 12 cartes Route pour votre dernier trajet. Faites vite !   

  

 

 



 

 

 

Chrysaor 
Vous arrivez non sans mal à destination.  

Si votre niveau total de Force est compris entre 0 et 10, lisez A.  

S’il est de 11 ou plus, lisez B. 

 

A 
C’est avec des roues usées et rouillées que votre chariot traverse le dernier champ avant la ferme 

familiale. 

Le toit de la grange est en feu. Vous êtes accueilli par deux corps plantés sur un pique. Vous mettez peu 

de temps avant de reconnaitre vos parents. Vos larmes n’ont pas le temps de montées que vous vous 

précipitez vers la grange. Après un long affrontement contre les flammes, vous vous rendez à l’évidence : 

il est trop tard ! Vos deux petits frères brulent sous le feu de l’enfer et vos sœurs sont introuvables…  La 

mission que vous vous êtes imposée pour sauver votre famille vous aura sauvé de ce bain de sang, mais 

à quel prix ? 

Félicitations, vous venez de terminer le scénario #2 de The Road. 

 

B 
Il ne vous reste que quelques dizaines de mètres à franchir pour atteindre la ferme familiale, mais un 

mauvais pressentiment vous envahit. La ferme est déserte ! La grange est vide, les animaux ont disparu, 

votre famille est introuvable… Mais où sont-ils ? Vous ont-ils abandonnés ou ont-ils fui la mort ? Aucun 

indice sur les lieux ne vous permet de trancher. 

Vous retirez vos chaussures et vous vous allongez sur un tas de paille. Le ciel vous dévisage. Les nuages 

pourpres qui survolent Chrysaor portent en eux un grand malheur. Vous vous accordez une heure de 

relâchement, une seule et unique heure. Après cela, il faudra reprendre votre voyage à la recherche des 

vôtres. Vous savez au fond de vous qu’il y a peu d’espoir de les revoir, mais il vous ait impensable de 

continuer à errer sans but dans les territoires de Geynum…  

Félicitations, vous venez de terminer le scénario #2 de The Road. 

 

 

 

 


