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L’univers 
 

Après le Grand Cataclysme... 
 

Dans des temps anciens, les humains vivaient dans des grandes cités pleines de 
lumières, de bruits et de couleurs. Mais ces sociétés ont été ravagées par la haine, la peur, la 
guerre, autant de maux qui se sont abattus sur les Hommes d'alors. Le Grand Cataclysme 
ravagea la planète durant des mois, des années peut-être, laissant une Terre éventrée, ainsi 
qu'une humanité à l'agonie. Certains y voient l’empreinte d’une apocalypse divine, d’autres 
la preuve de la faiblesse des hommes, trop prompts au conflit ; pour une autre partie de ce 
qu'il reste de l'humanité, le Grand Cataclysme est l'acte vengeur d'un environnement que nos 
ancêtres n'ont pas su respecter et préserver. 

La plupart des anciennes sources tendent néanmoins à affirmer que les Hommes se 
sont entre-déchirés autour d'un ultime affrontement pour le contrôle du pétrole et de l'eau 
potable qui seraient venus à manquer dans divers endroits du monde. Ces événements et la 
désorganisation qu’ils ont apportée auraient ensuite conduit à des conséquences tragiques 
et inévitables : guerre totale, famine généralisée, pillages divers qui ont rapidement mené à 
la destruction du monde tel que nous le connaissions. 

Quelles qu’en soient les raisons réelles, le monde tel qu’il était il y a quelques 
générations a aujourd'hui disparu pour laisser place à des myriades de microsociétés aussi 
précaires qu’éphémères qui tentent de perdurer malgré la rudesse de l’environnement et le 
manque d’expérience de leurs représentants en matière de survie en territoire hostile. 

Afin de s’organiser, en tentant d'éviter de reproduire les erreurs de leurs ancêtres, les 
villages nouvellement fondés ont réinventé des modèles politiques et idéologiques et créé 
des semblants de sociétés ordonnées. Ce, avec plus ou moins de succès. 

Pour ce qu'il reste de l'humanité, le but est maintenant de reconstruire et de ne plus 
se résigner à simplement survivre. Il faut fédérer les survivants pour pérenniser et faire 
progresser les villages en villes. Malheureusement, diverses idéologies contradictoires 
circulant dans ces jeunes communautés opposent les survivants et ralentissent leur 
émancipation. 



 

La cité de Refuge, légende... ou réalité ? 

 

Depuis le Grand Cataclysme, de nombreuses légendes plus ou moins fondées et 

réalistes parcourent le monde... Monstres terribles mangeurs d'Hommes, mutants magiciens, 

royaumes mythiques... Parmi elles, la légende de Refuge est sans doute la plus répandue et 

la plus connue. Elle ressurgit de manière cyclique alors que nul n'en a entendu parler depuis 

parfois des années. Une rumeur, un artefact qu'on prétend provenir de la ville mythique, un 

plan prétendant y conduire, et toute une région s'emballe et ne parle plus que de ça. 

Quiconque affirme publiquement croire en l'existence de cette cité légendaire passe 

pour un doux rêveur – ou pour un simple d'esprit –, mais il faut bien l'avouer : qui n'espère 

pas secrètement trouver un jour la route de cette merveilleuse cité ? 

La légende diffère selon l'époque et la région à laquelle elle ressurgit, et la 

transmission orale ne permet pas d'établir avec certitude l'origine de cette histoire ni de 

repérer quels éléments étaient déjà présents la première fois qu'elle a été racontée. Mais 

chacun s'accorde généralement à décrire la mythique cité comme un havre de paix, une ville 

dans laquelle nul ne souffrirait plus de la faim et de la soif, dans laquelle la technologie n'aurait 

pas disparu et la médecine et la science ne seraient pas perdues. Une cité utopique qui 

n'aurait pas – ou peu – subi les affres du Grand Cataclysme. 

Refuge n'est-elle qu'un mythe ? Une légende venue des temps anciens ? Peu importe 

où vous avez grandi, vous en avez tous entendu parler... 

 

 



La survie au quotidien 
 

Dans ce monde post-apocalyptique, chaque individu se doit d’être utile pour la survie 

du groupe, sans quoi il en est vite écarté. Chacun doit trouver sa place et prouver qu’il la 

mérite. Les poids morts sont souvent abandonnés à leur sort, l'économie de ration  

l'emportant sur toute considération ou compassion. 

La vie s’articule principalement autour de la collecte de produits alimentaires et d’eau 

potable. Quelques communautés ont réussi à limiter ce problème en pratiquant l'agriculture, 

mais la terre particulièrement mauvaise ne donne en retour des semences qu'elle reçoit que 

de faibles récoltes. La plupart des survivants se nourrissent de gibiers chassés dans la journée 

ou de conserves glanées dans les décombres des villes du passé. 

Il faut aussi explorer et cartographier toute nouvelle zone afin de s’assurer qu’elle est 

sécurisée et que les autres survivants n’auront pas de soucis en s’y rendant. Chaque société 

possède des éclaireurs qui s’attèlent à cette tâche. Cette exploration permet parfois de 

mettre la main sur de vieux outils ou de trouver des abris plus sûrs. 

Certains survivants consacrent une bonne partie de leur temps à l’entraînement et au 

maniement des armes afin de pouvoir se défendre contre tout individu ou créature hostiles 

qu’ils pourraient rencontrer. D'autres préfèrent s'en remettre à leur groupe pour assurer leur 

sécurité. Ces derniers sont alors assujettis aux choix de leurs camarades dans la plupart des 

cas. 

 

Les Mutants 

 

Le Grand Cataclysme n'a pas laissé le monde indemne. La chute de l'ancienne 

civilisation a dévasté de nombreux sites et la pollution et les radiations ont rendu des 

territoires entiers complètement invivables. Quiconque y pénètre, malgré les mises en garde, 

y subit de graves altérations physiques pouvant entraîner de lourdes maladies, voire une mort 

rapide et douloureuse. Malheureusement, ces sites sont loin d'être tous répertoriés et il 

arrive régulièrement qu'un voyageur disparaisse en zone irradiée. 

Certaines personnes se révèlent malgré tout plus résistantes aux radiations que les 

autres. Celles-ci vont alors développer des mutations plus ou moins importantes, plus ou 

moins visibles, plus ou moins handicapantes ou au contraire avantageuses pour la survie dans 

cet environnement hostile. Ces particularités interviennent directement sur les gènes de 

l'irradié et il n'est pas rare que les enfants d'un mutant soient également atteints des mêmes 

particularités. 

Vénérés par certains, craints et haïs par d'autres, les mutants ont tendance à se serrer 

les coudes et à se soutenir contre l'adversité. Ceux dont la mutation n'a pas altéré le physique 

tentent généralement de rester discrets sur leurs capacités afin de vivre normalement parmi 



les humains, tandis que d'autres revendiquent haut et fort leur mutation, luttant pour leurs 

droits et contre le rejet dont sont victimes un trop grand nombre d'entre eux. 

Tous les mutants ne développent pas les mêmes symptômes après avoir été soumis 

aux radiations. Certains mutants affirment s'être sentis plus forts après avoir muté, d'autres 

n'avaient presque plus besoin de manger et devaient en revanche boire bien plus d'eau,  

d'autres, encore, ne souffraient plus de la soif mais devaient sans cesse manger pour se sentir 

en bonne santé. Ces particularités jouent bien souvent en leur défaveur lorsqu'une pénurie 

alimentaire touche une communauté. 

Il semblerait que les mutants tombent moins souvent malades que les humains, mais 

cela ne semble pas systématique. 

 

L'idéologie Terre-mère 
 

Depuis la chute de la civilisation, une multitude de groupes se sont formés. Tantôt 

politiques, idéologiques, religieux, identitaires, leur influence reste souvent limitée à un 

territoire restreint, s'étendant rarement au-delà du périmètre d'un simple village. Cependant, 

les Terre-Mère sont une exception notable à cette règle et leur idéologie semble s'être 

répandue sur tous les territoires aujourd'hui connus. Si l'on note parfois d'importantes 

divergences dans la pratique des rites Terre-Mère d'une meute à l'autre, il semble établi que 

tous ses membres suivent immanquablement cinq lignes de conduite intransgressibles qui 

régissent leurs vies et leurs actes : 

 Ils rejettent la technologie et les armes à feu 

 Ils se contentent du minimum vital pour vivre 

 Ils ne tuent d’animaux que pour se nourrir ou se vêtir 

 Ils ne tuent jamais un membre de leur meute 

 Ils suivent le chef de leur meute tant qu’il n’est pas déchu 

N’importe quel Terre-Mère qui dérogerait à ces principes serait chassé de sa meute. 

Deux personnages sont particulièrement importants au sein de la meute : le chef de 

meute et la Racine. La Racine tient lieu de conseiller et est un véritable pilier pour la meute ; 

il est formé très jeune par la Racine en place et prend sa suite lorsque celle-ci trépasse. Le 

chef de meute prend quant à lui les décisions pour son groupe ; il est un véritable guide en 

charge de la protection de sa communauté. 

 

 


